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3267. Cœur (le) et la Tête, par MIte Z. Fleuriot. 
In-16. (Hachette et Cio.) 

Chronique. tBB1. - t 

, .. 

32GS. 

3269. 

3210. 

3271. 

3272. 

3213. 

3214. 

3215. 

3216. 

3211. 

32i8. 

Combulltibles (les), par G. Dumont et E. Jour
dan. 1 fI-Ro. ()'e P. Larousse et Cie.) 

Comédie (la) de Molière, par G. Larroumet. 
In-t6. (llachetie et Cio.) 

Comédie (la) Joel ecque; par J. Denis. 2 'f'olumc:i 
in-HO. (llachette et Cie.) 

Comma les ~rallds, par Mme A. Flesneau. 
lo-t6. (Hache/te et Cie.) 

Dictionnaire d'agricnlture, 5c , GO, 7e et SO fas
cicules, par J. A. Barral. In-8°. (Hachette 
f'! Cle.) 

Dictionnaire de botanique, 21 e fascicule, par 
II. Baillon. 111-40. (Hachette et Cio.) 

Dictionnaire de chimie, supplément, t t 8 et 
dernier fascicule, par Ad. Wurtz. In - S-, 
(Hachette et Cie.) 

Dictionnai. a de ~éographie uoiverselle,35 8 fas
cicule, par· Vivien de Saint-Martin_ ln-in. 
(Hachette et Cie.) 

Dictionnaire de pédagogie et d'instruction pri
maire, livrahonsl1t et t12, pu 1-'. Buisson. 
In-80. (Hachette et Cie.) 

Education (l') à Port-Royal, par F. Cadet. 10-16. 
(Hachette ct Cie.) 

Education O') des femmes par lesremmes. p'lr 
O. Gréard. In-16. (Hachette et Cie.) 

. --'1 
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CHR ONI QU-E.-------· 
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3219. Egalité (l') des Beles en Angleterre" par. 3299. MODtagne (à la), ~ar Mme de Witt, née Gui-
par F. Rémo. Jn-i8. (Nouvelle Revu~.)·, zot. In-tG. (Hachette ~t Cie.) 

3280. Enfants (nos), par A. France. In--Io.· (HacheUe 1 3300. Morceaux chnll"i~ de prose ct de ,"ers des clu-
et CM.) . -. siques français, classe de quatrii1me, par 

328t. Ell?loratlon~ (les) S<lus-marin~8,' par .Ed. Per-' , L. F.eugère. IlIt.2: (~elalain frères.) 
rler. In-SO. (Hachette et C10.). __ .' 3301.' Opérations (les) militaire,.: ue JuJe~ César, par 

3282. France '(la) et l~s colonie~, par Oués'me Re- 1
4

' L. Heuzey. Grun.l iu-So. (Hachette et Ch.) 
. clus. Livraisons 653 à 661. In-So.:{Hachette : 330.2. Ours el· 1- ours, .. théàlre _ en ch:,mLre, par 
et Ci~.) .' . E. Dergerat. 2 voluliles III·SÙ. (E. Dentu.) 

3283. Géographie unh'erllelle !uouv(\lle)," par Elisée i 3303. Paquebou (les) il '.trli"'~C "Itesse, .ra:r .\J. Ue-
Ue.c)us. Liuaisons653 à li6t.ln-So. (Hac/lette moulin. hl-t6. (Hachette et Cfe. 
et Cil.) 330-'. Paris depuis se~ origine~ jusqu'à l'an 31100, 

328i. Géométrie appliquée, par E. Lebon . .In-i2., par L. Clardie. Graud in-So. (Charavay 
(Dela/ain f,·è,·es.) . trèrl-s et Ci~.) 

3285. Grammaire latine (abrégé de), par L- Havel. 3305. Pays (au) des ~aisÏl;, par Ch. Uegoulet. lu-t8. 
'Il-W. (Hachette et ~iO.) . (Gartlie7' [rè"t!G.) 

32~6. Grallds fleu\'e3 (les), par H. JacoUet. In-t6. 1306. Perlette, par Mm' J. Calia. In-Hi. (Hachetle 
(Hachette et Cio.) .L'" et Ciel.) 

32S7. Héritage (l', de CharleœaJwe, (la~-,~ Ues- 3307. Petite (la) fille du ,'ieux Thémi, par ~ple de 
Iy:.:. Grand in-So. (Hachette et Cie.) Martignal. 1 u-t6. (llachette et Cil'.) 

3288. BiHoire do France, moyen âge, pc année 3308. Pèlile rIa) Givonnctte, par A. Surv:lIe. lu-W. 
d'ensei;.melllellt secondaire, par G. Ducou- (lIaclœtte el Cie) 
draye IIl-t6. (Hachette et Cie,) 3309. Pierres (les) précieu:;es, par G. IIUIl\Ollt et 

32S9. Bit;loire de l'arl dans l'alltiquilé, Jivrai~on:;·20t E. Jourdan. ln-Su. (Vu P. Lm'oussi' el Cie.) 
il 211,pi\r G. Perrot el Ch. Chipltz. lu-80. 
(lIar.hette el Cie.) 33tO .. Premier (le) livre de lectllres. par U. S.lIt:r-

J290. lIil'loirc d.'s Grecs, livraisons 22 à 30, par caze. Jll-I~. (De/ll/ain [t'ères.) 
\'. Duruy. In-So. (llachetle et Cie.) 331 t. Premier (le) lhre cles petites lille~, par Mlle C. 

329L llistoire ~olllmail'e de la eivlbatioll ancienne, Juranville. In-t2. (VII P. Larousse et Cie.) 
par G. DucotJdral' In-tG. (lIacltelle tI Cie.) 3312. Prolllcuadtjb eu fort'!l, par t-:. Lauessu ct 

32!l2. Jourual de h jeuneb~e, livrai~olrs 725 à 732. II. Plcrret. ln·~o. (Paul Ducrocq.) 
ln-80. (llachette et Cie.) 3313. Psychologie (nolioll~ éléll~elllaircs de), par G. 

3293. Journal manuel de peintures, no\'emlHe tS~6, Compal're. 111-12. (Paul De/apia/le.) 
par P. ChltLat. In-folio. (Llb,'airie des im- 33U. Heines (les) de ll'Iance, par Mll~ Colliez. ln-So. 
primeries réunies.) (Paul Ducrocq.} 

329-L Jourual (moll),. livraiwn:; t el 2. lu-So. (lIa- 3315. Hevue de:, Dcux-.\londe~ (la), li\'rai~oll:; de8 
cheLLe el Cie.) .... __ . . 1 u et i5 d':cl~mlJre, ln-So, (Cil, Bu/oz.). 

3295. Mémoirc~ dtl marquis dt Sourcbes sur le règne 3316. Hoselière (1.1), l'nr P. Coml>c8. lu-~". (Paul 
do Louis XIV, tome8 IVe, \,«1 cl VIC, par Ducrocq,) 
le Coulte de Cosnac el K Poulal. In-80. 33i7. Rose Sauvage, par G. Maldague. lu-i,8. 
(llacltelte et Cie.) (E. Dentu.) 

3296. Mesure (la) du mèlrè, p3r W. d'jFonvielle. 33\S. Secret (le) de Mlle M,trthe, par E. DC8beaul. 
. ln-t6. (llachette el Cie.) lu-iO. (Paul Ducl'ocq.) . 

3297. Mlllette; p.ir Mlle J. Gouraud. In-lli. (Ha- 3319. Sourccz; (les), par l\lme S. Meuuier. In-t6. 
cltetle et Cie.) {llachette et Cie.) • 

:J::'9S. ~2olière el Shakespeare, par P. Stopfer. In-i,6. 3320. Tour du monde (l~), livraisons 13~5 à t353, 
(Hachette et Cie.) par Ed. Cbarton. In--i°. (Hachette et Lie.) 

Daillon (Il.), ~213. 
Barral (J. ".), :~212. 
Ber~erat (E.), 33u2. 
Buisson (F'.). 3:'76. 

Cadel (<'.), 3217. 
Cazin ~'tlUe J.), 330G. 
Celliez (M Il"), :i3 U. 
Chabat (P.), ~U9:J. 
Cbarton (FI:d.), 33~O. 
Chipiez (Ch.), 3:.!89. 
Claretie (L.), 310\. 
Combes (P.), 3316. 
Compayr~ (G.), :J3t3. 
Cosnac (comte de), 3295. 

De~oulet (Ch.), 3305. 
ijemoulin (M ), :Jao.J. 
Denis (J.), 3210. 
U~ltUux CE.), 33i8. 
Deslys tCh.), 32H:: . 

. _~ DucQudray (G.). 32"S.I J20t. 
UumQol (G.), 3~(,8, 3:JOj. 
Duruy l V.), 3290. 

Feug~re (L.), 3300 . 

. ' 

TAULE DES AUTEURS 

Fleuriol (Mlle). 3261. 
FOllvielle (W. de), 3196. 
Fr.lIIce (A.), 3280. 
Fresneau (Mme A.), 3271. 

Gouraud (~t lie J.), 3.291. 
(iréard ((J.), 3278. 
GuillcllIin (A.), 3262. 

Havet (L.), :~2R5. 
Hennebert (colouel), 3260. 
Heuzey (L.), :i30 \. 

JacoUet (II.), 32Sli. 
Jourdau (K), 32G8, 3309. 
Journal de la jeunesse, 3292. 
Jow'nal (mon). 3294. 
Jurauvll1e (Mlle C.); ::J3U. 

I..abesse (E.), 33t2. 
Larroumet (i.), 3269. 
La:'Süilly (~I~e), J263 . 
Lcholl (E.), 328' .. 
Luchaire tA.), 326\. 

Maldague (G.), 3311. 

Malte-Brun (V.-A.), 3258. 
Martignat (Mlle de), 3307. 
Meunier (Mmo ti.), 3319. 
Montégut. (E.), 3266. 

Perrier (Ed.), 328t. 
Perrot (G.), :i289. 
Pierrel (II.), 3:t2. 
PontaL (E.), 3295. 

Reclus (~:.), 32tl3. 
Reclus (O.), 3282. 
Reiber (E.), 3261. 
I\émo (F.), 3211. 
Revue de! Deux-Mondes, 3315. 
Ruprich-Hobert. (V.), 3259. 

Stopfer (P.), 3298. 
Subercaze (11.), 33tO. 
Surville (A.:, 330S. 

Vivien de Saint-Martin, 3275~ 

Witt, née Guizot (Mme de), 3299. 
Wurlz (Ad.), ~2j-'. • 

Zellel' (Il.), 3264, 3265. 
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GHRONIQU E. 

2 0 œUVRES MUSICALES_ 

TABLE, PAR TITRES n'œUVRES 

2056. Air de ballet pour piano, par A. Marmontel. 
ln-4°. (Lemoine et fils.) 

2051. Air de ballet pour. violon et piano, par 
A. Lefort. In-4°. (Durand el Schœnewerk.) 

2058. Airli de ballet (trùis), nO t, p'0ur piano, par 
Renaud Maury. In-4°. (A. 0 Kelly.) 

2059. Air::! populail'e~, 2 e ~érie', chants nationaux, 

~
ourPiallo et \'iolon, par H. de Vilbac. In-io• 
Lemoille et fils.) 

2060. Ba let de la Charmeuse, pour piano, par Nasry
Oey. In-4°. (n,'audlts et Cia.) 

206t. llarcarolle, pOUl' violon et piano, par A. Le
fort. ln-4°. (Durarul-el Schœn~we,'k.) 

2062. BarcelolllltlUe, !,our \'iolon et piano, par A, Le- 1 

fort. III-40. (Dw'alld et Schœnewerk.) 
2063. Ben'eul'..eJ pour piano et violon. par Schmidt-. 

1 n-4°. (Lel1w,'ne et fils) 
206i. Bouquet de mélodic~ Bur " Yedda)), ballet de 

o. Métra. pour piano, par E. Ta\'an. In-io. 
(Henri Tellier.) , 

20G!i .·Uncelet d'émeraude, mazurka pour piano, par 
H. Kling In-4,". (Henri Telli".) 

2U66. Caprice·hongroi~, pour f./illnll, par P. Wach •• , 
ln-40. (DIl1'and et Schœncwl!rk.) 

2067. Chanson villateeoisc, pour "iolon et pia IlO, par 
A.' Lefort. In-4". (Duru7U1 et Schœnewerk.) 

2068. Chemin (en), mélodie, challt el piano, par 
Augul'ta Holmès. In ,4°. (/lem'; Tellier.) 

2069. Cigitle (la) el la Fourmi, ùuelto el couplets de 
}'Oi:,eIel, chant ct piano, par ~:. Audrao, pa
roles de IL Chivol et A. Duru. 10 - .0. 
(Kricgelsteitt et Ci"~) , 

2070. Cigale lia) el la FOlarmi, gavolle ~hllntée, par 
J~. Audrall, paroles de IL Chhot et A. Duru. 
Itl-.-. (Kriegelstein et Cie.) 

:Wl i. Cigale (la) el la Fourmi, partilioll, chant et 
piano, par K A udrau, paroles de IL Chi vol 
et A. Duru. In-S-. (Kriegelsteill et Cie.) 

20i2. Cigale (la) el la Fourmi, Petit Noël, chanson 
il deux voix, par E. A IIdran, paroles de 
H. Cblvol et A. Duru. ln-4°. (Kriegelsteùt 
et Cie.) 

2013. Cigale (la) el la Fourmi, Picoli'Plcolin, cou
plets à deul 'ioix, par E. Audran. paroles de 
H. China. ct A. Duru. lu-4°. (Kriegelstein 
et Cie.) 

2074. Cigale (la) et la Fourmi, ronde do Margot, 
chant et piano, par E. Audran, paroles de 
Il. Chivol et .\. Uuru. lu 4°. (Kriegclstein 
et Cla.) 

2075. OolcezzlJ, romance sans paroles pour piano, par 
A. M. Auzende. In·4°. (B7'andtls et Cie.) 

2016. Duos (six) célèbre~ de Hubinstf-in, traoRcrits 
pour piano, par Ch. Neustedt. Jn-~·. (Henri 
TeLlier.) 

2017. FantaiSie cOllcerLante pour piano, violon el vio- 1 
loncellc, par Il. Kettcn. lo-~o. (Lemoine el 
fils.) i 

2018. Fête villageuise, ronde pour piano, par A. Thur- ' 
ner. In-40. (Branllus et Cie.) 

~019. Gavotte (premii're) pour piano, par V. 001-
m~tscb. In-~o. (Durand et Schœnewerk.) 

~080. Gavotte pour piauo t!l violon, par ~chmidt. 
ln-40. (Lemoine et fils.) 

2081. 

2082. 

20M3. 

208i. 

2085. 

2086. 

208J.., 

208lJ • 

2089. 

2090. 

209t. 

2(j92. 

2093. 

:1.094. 

209:>. 

2096. 

2091. 

2098. 

2099. 

2tOO. 

2tOt. 

2to2. 

2103. 

2t04. 

2t05. 

2t06. 

Grondeur (le), pas redoublé pour piauù, par 
J. liurtller. 10-'-. (Omri Tellier.) 

Huron (le). pas redoubM pour piano, ,par 
J. Gurtner. In-4~. (H.mri Tellier.) 

Joyeuse-polk!l, pour pIano, par Lh. L~~_ 
In·4°. (Lemoine et lils.) 

Joyeux forgllron. polka. pour piano) par ,A. 
Fage. In-~o. (A. D'Kelly.) 

Juge et Partie, opéra comique d'après Mopt_
fleury, partition chant et. piano, par Ed. 
Missa, paroles Je J. Adenis. In-Bo. (A./ph. 
Leduc.) 

Leçons (cent quarante-cinq) de solfège il deux 
voix égalell, avec accompa~nement de piano, 
par J. Arnoud. In·8o. (Alph. Leduc.) 

Menuet-caprice pour piano, par J. \igneaux. 
ln-4°. (A. O'Kelly.) 

Morceaux (~ix) pour pIano à quatre maing, ou 
a trois maiu~, par II. j'Aubel. ln-4o • (Alph. 
Leduc.) 

Paillettc~ Il'or (les), ~chottiFch pour piano, par 
IL Kling. 111-4°. (Henri Teil,e,'.) 

Pièces (Jouz~) pour orgue ou piano-pédalier, 
par Tb. Dubois. III-Xo. (Alph. Leduc.) 

Polo (le) américain, quadrille pour orchestre, 
par L. C. Desormes. In-8°. (A/ph. Leduc.) 

Prlèr~ pour violon et piano, par A. Lefort. 
ln- 40. (Durand et Scr..œnewerk.) 

Quatuor (troi~ième) t;n 1'01 Illineur, p()ur deux 
violons, alto et violoncelle, par G. Alary_ 
ln-4°. (A/ph. Leduc.) 

Redowa fantai~isle pour piano, par H. Ghyll. 
10-\°. (Lemoine ct !ils.) 

Scbiller-marl'ch, de G. Meyerbeer, pour deul 
pianos à huil mains, par C. Stciger. In-io• 
(Brandus et Cie.) 

Simple mélodie, pour piallo et violon, par 
Schmidt. In-4°. (Lemoine '!t fils.) 

SlyriclIue, thème varié pour piano à quatre 
main:o:, p;tr A. M. Auzende. In-~o. (81·andus 
et Cla.) . 

SYlllphonie (troisième) en ut mineur, parlition 
d'urchestre, ''ilar C. Saint-Saëlls. In-4°. (Du
rand et Schœllewerk.) 

Thème varié pour deux violons, deux ail OH et 
deux violoncelles, par G. Alary. 11l-~0. 
(A/ph. Leduc.) 

Tno en ut mineur, pour piano, violon et vio
loncelle, par I~. Altè,.. ln-4°. (Durand et 
Schœnewerk. ) 

Trio pour piano, violo;) ct violoncelle, !lar 
L. KMer. ln 4°. (Lemoine et fils.) 

Trio !lur • MnaOl ., r,our piano, flûte et ,'io
loncelle, par E. AIder. In-4°. (Lemoine et 
fil<; ) 

Trio sur « Erllani », pour I,iano, violon et. "io
loncelle, par E. AIder. Jn-~o. (Lemoine et 
fils. ) 

Valse lente pour piano, p:lr V. Dolmctsch. 
111-40. (DI/rand et Schœnewerk.) 

Valse lente (petite), pour' violon et piano, par 
A. Lefort. In-4°. (Duralld et Schœnewerk.) 

Vision, mélodie, chaot et piano, par Ch. I.e
ne/lveu, paro~e8 de P. Gérard. In-to. (A. 
O'Kd/y.) 

TABLE DES AUTEURS 

Adeuis(J.),2085. 
Alary (G ). 2093, 2099. 
Aider (l~.), 2t02, 2i03. 
AItès(I~.), ~100 . 

. , 

1 

Arnoud (J ')1 2086• 
Auhel (H. (j'), 208K. 
Audrall (E.), 2069, 

2072, ~073, 2014. 
2070. 2011.1 

Auz~llde (A.-M.), 2075, 2097. 

Chi Vllt (II.), 2069, 2010, 201t, 
2072, 207:J, 207 •• 

~. 

t 

- - - -------' 



CH R ONIQ U-E. 

Delormes (L. C.) 209t. 
DQlmtStsch IV.), 2019, 2tO'. 
Duboi~ (Tb.). 2090. 

Ketten (H.), 2077. 
Kling (H.), 2065, 2089. 

Neustedt (Ch.) 1 2016. 

Renaud Maury, 2058. 
Duru (A.), 2069, 20iO, 207f, 2072,! 

2073, 201i. 
Lefort{A.), 2051, 206t, 2062, 2061, 
20~2, 2tOlS. 

. Rubinstein, 2076. 

Yages (A.), 2084. 
Lenepveu (Cb.), 2i06. 
l.ent1 (Cb.), 2083~ 

~:dlll-~ lin!' (C.)~ 2098. 
ScbmÏlll, ~I\tia, 2080, 20D6. 
Steiger (C.), 2095. 

Gérard (P.), 2106. 
Gby. (H~), 2094. 
Gurlner (J.), 208t, 2082. 

Ma.rmontel (A.), 2056. 
Métra (O.), 20tii. 
Meyerbeer, 2095. 

Tavan (E.), 2004. 
Tburner (A.), ~078. 

Holmèa (Augulte), 2068. 

KMer (L.), 2iOt. 

1\1 issa (Ed.), 2085. 
Montfleury, 2085. 

Nasry·Bey,2060. 

Vi~eaux (J.), 2081. 
Vilbac (R. de), 2059. 

Wachs (P.), 2066. 

30 ESTAMPES, IMAGERIES. 

208. 

209. 

Cuira~l"ier (armée italienne), chromo. 40X27.j 
(A. Legras.) 

Lancier (armée itl\lie/lIlP), chromo. 40X21. (...t. 
LegJ'as.) 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

BOMIUGE DE L'AUTEOR 
. 

Catalogue général de la librairie française 
depuis tS4-0, dirigé par M. Otto-Lorpnz, ancien 
libraire. T. IXo (101' du Catalogue de. i ~n{) à 
t8K5, A-H). t fort vol. in-4-°. 

DOMMAGE DE Ll PRtFICTURE ~E L~ SEINE 

Rapport sur les bibliothèques d'art indusfrit! 
de la ville de Pa,is, note à l'appui du hudget 
de t 887. 1 brochure in-Se. 

BOMIIAGE DE IIM. 'RIEDL1ICDEI\ F.T FILS 

éditeDrs tI. Berlin. 

Bibliographie de tous les ouvrages de ~ciences, 
d'histoire naturelle et de mathématiques édités 
iusqu'à I;e jour dans le monde entier, réunis par 
genre de matières et ctas~és dans l'ordre al
phabétique des villes qui les ont publiés. t fort 
vol. rel ié. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOMIUGE DE L'AUTEUR 

De la prove71ance de l'~tain dans le monde an
cien, compte rendu 'fait à l'Académie des i n!§
cript.ions et belles -lettre~, par M. Germain 
Bapst. 

1I0MIlAG& DE L'AUHUR , 

A travers les Espagnes. - Questions diverses, 
2 v~l. 'in-t 8 par M. le comte Agénor de Ga~
pann .. 

DOMMAGE DB L'AUTEUR 

Blankenbtrghe et ses environs, par ~1. Quarré
. Reybolltbon, de Lille. i brochure in-~.O. 

. , 
BOIiIIAGE DE L AUTEUR 

Au pays des saisies, par M. Charles de Gou
let, avocat à la cour d'appel. t vol. in-tS. 

2tO. 

2H. 

Officier de cavalerie génoise, chromo. 40X27. 
(A. Legras.) 

Hoi (!e) ô'ltalie, grande tenue à cheval, chromo. 
~OX21. (...t. Legras.) 

FAITS DIVERS 

Le Comité de la Société des gens de lettre~, 
dans sa séance du lundi ~O décemhr~ i SS6, Il 

procédé à la distribution annuelle de ses prix, 
qui ont été ainsi attribués: 
. te Prix Petit-Bourg (t,OOO fr.), M Charl~5 

Monselp.t ; 
2° Prix du Congrès littéraire (fiOO fr.), par

tagé entre M. Janin Guigard, Mm,! Anda't'J Gé· 
rard et M. Jules Rouquette; 

3° Prix Taylor (500 fr.), partagé entre M~t. 
Ch. Laurent el Jules Roussy; 

4° Prix Alfred de Musset (300 fr.). M. Savi-. 
nien Lapointe ; . 

5° Prix Arsène Houssaye (500 fr.), M. Jules 
Trouhat; 

6° Prix Juleg Simon (500 fr.), M. Alexandre 
Bonneau; 

7° Prix Eugène Bonnemère plOO fr.), par
tagé cntre MM. Améd~e Blondeau et Alfred 
Sép:uin. 

Diverses allocations onl été ensuite accor
dées. 

La Société des auteurs, compositellf S et ~di
lenrs de mu~ique a tenn lundi, ~O <il'cembre, 
dans la ~alle du Grand-Orient, son assemLJlée 
g~nél'ale annuelle,sous la présid('ncc de 
M. P. Boissière. 

On a procédo aux élections que comportait 
l'ordre du jour, et dont voici le résultat: par 
acclamat ion, après dé~istement cie l'u n des 
candidats, M. de la Chesnaye, ont été nom Illés 
membres du syndicat: MM. Grenet-Dapconrt, 
auteur; Laurent de Rillé, compositeur; Cl)l)l1-
dens, éditeu r. 

L' Secrétaire-Gérant: JUST CUATROUSSE. 
--------~_. ~ 
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CHRONIQ UE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE" DE L'IMPRIMERIE ~'T DE LA PAPETERIE 

BOULEVAftD SÂ)~T-GERKAI~, tI" A PARIS. 

So •• lIRB : Confé~ence, in~ernationllle . pour la Pf:0t~cli?n de la ,production in~uslrielle. 
~ " ; . des ~ambre~ tlyndlcales. - Distinctions honùrltlques. - JUrisprudence. 

Comité central 

\ ... • 1 • . ft ' 

CO~F~~ENCE INTERNATIONALE 
.. '! ' • ,,' 

, '--. '. POUR LA PROTF.CTION 

DEL A PRO 0 U CT ION 1 N-D U ST RIE L L E 
'rENDE ~ RO.E EN ~VRIL t88G 

PROTOCOLE 

La conférence internationale de rUnion 
pour la pl'otection de la propri6té industrielle, 
convoquée à Rome le 29 avril iM86, ayant 
terminé ses travaux, soumet aux gouverne
ments des États qui s'y sont fait représenter 
les articles additionnels à la convention con
clue à Paris le 20 mars i 883, et le règlement 

cas prévu par le paragraphe ter do l'article iO 
de la convention, lorsqu'il sera prouvé que 
c'est du consentement du fabricant dont le 
nom se trouve appo5é sur les produits impor
tés, que cette appm~ition a étd faite. 

Les présents articles additionnels seront' 
ratifiés, et les ratifications seront échangées à 
Rome dans le délai d'un an, ou plus tôt, si faire 
SA peut. 

Ils entreront en vigueur un mois après l'é
change des ratillcations et auront la même 
durée pour,la convention. 

RÈGLEMENT 
POUR L'ExtCUTION Pit LA CONVENTION CONCLUE ~ PARIS 

- ----pour-I·exêcutton~de-Iadite~convention dont la .. --~.- . LE -20-Vll\S' -t~83 

teneur suit : 

ARTICLES ADDITIO~NELS 

A. LA CONVEN'rION CONCLUE A PARIS LE 20 MARS iSB3 

A L'ARTICI.E 5 

Chaque pays aura à déterminer le sens dans 
lequel il y a lieu d'interpréter ch'ez lui le 
terme "exploit<,r». 

A L'ARTICLE iO 

f 0 Tout produit portant illicitement u ne in
dication mensongère de provenance pourra 
être sai~i à l'importation dans tous les Étals 
contractants; 

La saisie pourra également être effectuée 
dans le pays où l'indication mensongère aura 
été apposée, ainsi que dans 10 pays où le pro- . 
duit bura été introduit; 

La saisie aura lieu A la requête soit du mi
nistère public, soit d'une partie intéressée, 
individu ou société, conformément à la légis
lation intérieure de chaque État; 

L~s tribunaux de chaque pays auront à dé
cider quelles sont les appellations, qui, à l'aison 
de leur caractère gé'lérique, échappent aux 
présentes dispositions; 

Les au~orités ne sont pas tenues d'effectuer 
la saisie en- cas de transit; 

20 Il n'y a pas intention frauduleuse dans le 
Chronique. t887, '- 2, 

1 

Dispositions eœpUcatit'es. 

t. Pour pouvoir être assimilés aux sujets ou 
citoyens des États contractants, aux termes de 
l'article 3 de la convention" les sujets ou ci
toyens d'Etats ne faisant pas partie de l'Union 
et qui. sans y avoir leur domicile, possèdent 
des établissements industriels ou commerciaux, 
sur le territoire d'un des États de l'Union, 
doivent être propriétaires exclusifs desdits êta
blissements, y être représentés-par un man: 
dat8ir~ général, et justitler, cn cas de conles
tatlon, qu'ils y exercent d'llne ~anière réelle 
et continue leur industrie ou leur 1:ommerce. 

2. Relativement aux États de l'Union situés 
en Europe, sont considérés comme • pays 
d'outre-mer)) (art. 4), les pays extra-européens 
qui ne sont pa~ riverains de la Méditerranée. 

II 

Accession des nouveaux États à l'Union inter .. 
nationale. 

Lorsqu'un nouvel État adhère à la conven
tion, la date do la note par laquelle son acces
sion est annoncée au Conseil fédéral suisse sera 
considérée comme celle de l'entréê' dudit État 

. dans l'Union, à moins que son gouvernement 
n'indique une date d'accession postérie~re. 

(: 
, , . 

" 
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III 
Ressort de l'Union. 

Sont considérés comme appartenant à l'U
nion inlernati0nale pour la protection de la 
propriété industrielle: 

(Les diverses administrations fourniront au bureau 
internetional l'indication de ceux de leurs territoires, 
colonielJ ou possessio:ls qui font [J!lrtie de l'Union par 
le seul (aii de l'accession ~de ta métropole.) 

IV 

Attestationc; de p7"otection légale. 

t. Pour Itssurer la protection des marques 
de fabrique ou de commerce de leurs ressor
tissants dans tout le territoire de l'Union, les 
administrations du pays d'origine leur déli
vreront une attestation constatant que lesdites 
marques ont été déposées dans le pays d'ori-. 
glne. 

2. La ll!galisation de l'attestation ci-de~sus 
n·est pas requise. 

3. Toute demande tendant à étendre un bre
vet à d'autres pa)'s de l'Union devra être ac
compagnée d'un exemplaire, manuscrit ou 
imprimé, de la de!\cription de l'invention ct 
des dessins (s'il en existe) tels q.u'ils au ront été 
déposés dalls le pays Ol! la première ~~rn_anclc 
a été faite. . .. . ... - ..... 

Cette copie devra être certifiée par le ser
vice spécial de la propriété ind ustrielle de ce 
derniel' pa):s. 

v 
llenseignements à fournù' par le bureau inter

national. 

i. Le bureau international est tenu de four
Dir gratuitement aux diverses administrations 
les renseignements qu'elles pourront 1 ni clC
mander sur les brevets ou les marques de fa
brique ou de commerce. 

2. Les mêmes renseignements seront four
Dis aux particuliers domiciliés dans le tcrr.i
toire de l'Onion, moyennant une taxe de i fr. 
par renseignement demandé. 

Cette taxe pourra être payée en timbres
poste des divers États contractants, cl cela sur 
la base suivante pour les États qui n'ont pas le 
franc pour unité monétaire, savoir .: . 

Brésil.. . • . . • . . . • . . . • • .. t fr. 400 reis. 
Dominicaine (république). 1»)) 20 c. de peso. 
Espagne. . • • . . . . . . . • • . .• )))) i peseta. 
Grande-Bretagne. . . . . . •• 1) Il i 0 pence. 
Guatemala.. • . . . . • . . . . .. » 1) 20 c. de pc~o. 
Norvège. , , .•••.•..•..•• 
Pays-Bas .•..... , .....•• 
Portugal •.............. 
Suèàe ................. . 
Salvador .•....•........ 

}»)) 80 ore. 
Il » 
)1 n 

)) Il 

!) » 

50 cenls. 
20n reis. 

80 ore. 
20 c. de peso. 

3. Les administrations des di vers États ci- . ':;':':;-. 
, < 

dessus accepteront, aux taux indiqués dans.le . :~.:;~ 
paragraphe précédent, les timbres de, leui' . ,-.:.'!:,' 
pays que le bureau international aura reçus à -.:::>; 
titre de .frais de renseignements. . ... 

VI 

Protection temporaü·c des inventions, dessins, 
modèles et marques figw·ant aUJJ expositions 
internationales. 

i. La protection temporaire prévue à l'ar
ticle i t de la convention consiste da~s un dé
lai de priorité, s'étendant, au minimum,jusqu'à 
six mois à partir du jour de l'admission du 

. produit à l'exposition, et pendant lequel 
l'ex hibition, la publication ou l'emploi non 
autorisé par l'ayant droit, do l'invention, du 
dessin, du nlOdèle ou de la marque .ainsi pro
tégés, no pourront pas empêcher celui qui a 
obtenu ladite protection temporaire de faire 
valablement, dans ledit délai, la demande de 
brevet ou le dépôt nécessaire pour s'assurer la 

. prolection définitive dans tout le terr~toire de 
l'Union. 

Chaque État aura la faculté d'étendre ledit 
d{~lai. 

" 

, , . 

2. La susdite protection temporaire n'aura 
d'elfet <flle si, pendant sa durée. il est pl'ésenté 
une.demande. de brevet ou .fa.it undépôl en:.... ":'.~--:. 
vue d'assurer à l'ohjet auquel elle s'applique la 
protection d~f1nitive dans un des États contrac· 
lants. 

3. Les délais depriorilé mentionnés il J'ar
ticle 4- de la convention ~ont indépendants do 
ceux dont il est question dans le i Cr paragraphe 
du présent article. 

4. Les inventions brevetables, auxquelles la 
protection provisoire· aura été accordée en 
vertu du pré~ent article, devront être notifiées 
au bureau international et faire l'objet d'une 
publication dans l'organe officiel dudit bureau ..... _ 

VII 
Statistique. 

i. A,'ant la fin du premier semestre de 
chaque année, les administrations de l'Union 
transmeUront au hureau international les in
dications statistiques suivantes concernant l'an
née précédente, 5avoir : 

A. BREVETS n'INVENTION. 

i 0 Nom hre des bre"'ets demandés; 
2° Nombre des brevets délivrés; 
3° Sommes perçues de ce chef. 

B. DESSINS ou MODÈLES I~DnSTRlELS. 

i 0 Nombre de dessins ou modèles dépo!lés; 
2° Nombre de dessins ou modèles enregistrl>s; 
3° Sommes perçues de ce chef; 
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CHRONIQUE. 

c. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. 

. i 0 Nombre des marques dépûséeg; 
2° Nombre des Dlarques pnregistrées; 

, 3u Sommes perçues de ce chef. 

2. Pour la statistique des brevets d'inven
tion, des marques de fabrique ou de commerce, 
et des dessins ou modèles industriels (art. 6 
du protocole de clôture), le bureau internatio-

. nal pourra adopter la classification qll 'il jugera 
la meilleure. 

VIII 

Entrée en vigueur du présent reglemeTlt. 

Le présent règlement sera exécutoire dans 
un délai au~si rapproché que possible. 

vœu l~l1I'PAR LA. CO~FÉRENCE 

La conférence a {-mis, en outre, le vœu sui
vant, se rapportant à l'article 2 de la conven
tion du 20 mars t 883 : 

Les Etats faisant partie de l'Union, qui ne 
possèdent pas de lois su r toutes les branches 
de la propriété industrielle, devront compléter 
dans le plus court délai possible leur législa
tion sur ce point. 

Il en sera de ~nême pour les États qui entre
raient ultérieurement dans l'Union. 

.En foi de quoiJes .. sou.ssign~s délégllé~ par 
leurs gouvernemonts respectifs à la conf{~
rence internationale de Home ont d l'essé le 
présent procès-verbal et y onl apposé leurs si-
gnatures. 

COMITÉ CENTRAL 

DES CIIAMBHES SYNDICALES 

(UNION DES SYNDICATS pnon:sslo~NELS) 

Nous recevons de M. le secrétaire perpétuel 
du Comité central des chambreg syndicales 
la notification de la l".omposition du bureau 

. pour l'année 1887, lequel est ainsi constitué .: 

Président : M. Létrange,' président de la 
Chambre syndicale des métaux. 

Vice-présidents: MM. Delalain (Paul), prési
dent du Cercle de la librairie; Pector, délé
gué de la Chambre de commerce d'exportation. 

Secrétaires: MM. G. Ghmdgeorge, délégué 
de la Chambre de cornmerce des tissus; 
Crinon, président honoraire, délégué de la 
Chambre des pharmaciens. 

Sect'élaire-awochiviste: M. Alph. Sriber, pré
sident de la Chambre des caoutchoucs, etc. 

Trésorier : M. F. r.i Ibcrt, ancien président 
de la Chambre de'i sculpteurs-ornemanistes. 

SeC1'étaire perpétuel: :\1. J. L. Havard~p.ré.s.i- ' 
dent honoraire de la Chambre du papier et 
des industries qui le transforment. 

-

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

PALYES ACADÉMIQUES 

Par arrêté~ du ministre de l'instruction pu
blique et des beaux-arts, en date du 30 dé
cembre t 886, ont été promus ou nommés: 

.A tl grade d'officier de l'instruction publique: 

M. Jules Baudry, libraire-éditeur (membre 
du con5eil d'administration du Cercle de la 
1 i ~ ra i ri e) ; 

M. Picard-Bernheim (Alcide), libraire-édi-
teur (membre du Cercle de la librairie). 

Ait (J)'ade d'officiel' d'académie: 

~f. La Tou r-Saint- Ybars, sous-chef du bu
rea li de l 'im primerio et de la librairie au ml
ni.;ll~l'e de l'inlérieur; 

l\1. Farine (Marie.Albert), attaché à la librai-
ric Dclalain 'frères; 

M. Charail'c (Michel), imprimeur à SceauJ; 
(Scine) ; 

~J. Dervea ux (Victor), ancien lihraire· éditeur 
à Pal'i~. 

. . 
,. 

JURISPRUDENCE t 

THIBli~AL CIVIL DE LA SEINE (tr~ chambre) 

Présidence de M. A unÉPIN. 

Audience du t 2 7lOvembre i 886. 

LA Cl CORRESI'ONDANCE LlTTKIlAIRE )) CONTRE LA 

SOCIÉTf: DES GENS DE LETTRES. - OOVRAGES 

L1TTÉRAII\ES. - PROPRIÉTÉ. - CATALOGUE. 

_ CONcunnENCE. - DEMANDE EN DOMMAGES" 

INT~n~TS. 

Il appartient ù la Socirté des yens de lettre', 
cIJmme m(mr[ataire des écriuains qui on' 
adhéré à ses statuts 1 de faire ,'especter la 
propriété littéraire de ses membres et de re .. 
che"cher en vertu de quel droit les journaua! 
reproduisent leurs œuvres. 

Voici dans quelles circonstances M. ~dol~he 
Fa vre direcleu r de la Correspondance httéralre, 
a as~igné devant 'le tribunal civil de la Seine, 
M. Emman uel Gonzalès, directeur délégué du 
Comité de la Société des gens de lettres, pour 
prétendue concurrence illicite, ct :loi réclame 
des dommages-intérêts, fi. raison du préjudice 
qu'il lui aurait causé. 

« M. Adolphe Fal)re est propriétaire-fonda
leur et directeur de la Corre,"pondance litt~aire 
Adolphe Faure, depuis plus de trente-trois ans, 
laquelle correspondance a pour objet d,' faire 
reproduire dans tous les jO~!l1aux de. France 
et de l'étranger, à des condItIOns établIes dans', 

1. Ga::etle des tribllllallx du 13 novembre 1886 . 

.... 

• 
" 
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ses catalo~ues, des romans- feuilletons, nou
velles, etc., dont elle est propriétaire ou dont 
aUe a a~quis le droit de reproduction en vertu 
de conventions faites avec l~s auteurs ou leurs 
ayants cause; 

« La Société des. gens de lettres a inséré 
dans ses cat.alogues de mars i 873 et mai t 883 ' 
les; ouvrages dont la propx:iété est à ln "Corres
pondanc6 littéraire Ad. Pavre, et ce, malgré les 
nombreux avis et protestations à elle .adres
sés par la correspondance Favre; 

• Depuis f 856 Ja Société des gens de JeUres 
n'a cessé d'adresser aux clients de la Corres
pondance·littéraire des leUres leur interdisant 
la reproduction de ces ouvrages, qu'elle qu a~ 
HOe de contrefaçon, les menaç1nt de pour
suites; et ces faits avaient eu pour résultut 
d'empêcher la Correspondance littéraire non 
seulement d'étendre sa clienlèle et d·ohtenir 
ainsi le succès mérit~, mais encore de Jui faire 
perdre la plus grande partie des clients acquis, 
qui se trouvent aujourd'hui être abonnés à la 
Sociélé des gens de lettres. )) 

C'est dans ces conditions que M. Favre, pré
tendant que ces agissements coustituaient à 
son égard une véritable concurrence illicite, a 
assigné M. Emmanuel Gonzalès devant le tri
bunal en 50,000 francs de dommages-intérêts 
pour le préjudice qu'il avait subi. 

Sur les plaidoiries de Me Lalou. avocat du 
demandeur, et de Mo Lesenne, avocat de la So
ciété des gens de lettres, le tribunal, confor
mément aux conclusions de M. le substitut 
Tardif, a reudu Je jugement suivant: 

Cf Le Tribunal, 
cc Attendu que Adolphe Favre, propriétaire 

et directeur de la Correspondance littéraire, 
reproche à Gonzalès, directeur-délégué de la 
Société des gens de lettres. d'avoir inséré dans 
les catalognes de cetle Société, publiés en 
t 873 et en 1883, les titres de différents ou
vrages dont Ja propriété appartient à ladite 
correspondance; 

« Qu'il lui reproche, en outre, d'avoir adressé 
aux directeurs des journaux qui avaient traité 
avec la Correspondance littéraire, pour la repro
duction de ces ouvrages, de nombreuses leUres 
contenant des menaceg de poursuitts et des 
demandes d'indemnités; 

• Que, suivant lui, ces procédés constitue
raient une concurrence illicite qui lui avait 
causé un grave préj udice, à raison duquel il 
réclame des dommages-intérêts; 

« Attendu, sur ce premier point que, si la 
Société des gens de leUres a tait figurer dans 
des catalogues divers ouvrltges dont le droit 
de reproduction avait été cédé au demandeur, 
il est constant en fait que les auteurs de ces 
ouvrages étaiellt membres de ladite Société, 
qui, dés lors, aux termes mêmes de ces sta
tuts, devait se croire fondée à mentionner 
leurs œuvres sur ses listes; 

« Que d'ailJeurs, pour plusieurs ,des ou
vrages dont s'agit, rauteur, tout en concédant 
à Favre le droit de reproduction. s'était ré-
servé à lui-même un droit idenlique; . 

., Attendu, d'autre part, qu'Adolphe Favre 
ne justifie pas avoir éprouvé un pr~judice 

quelconque du" fait des insertions qu'il "incri
mine, et que la Société des gens de lettres, 
cédant aux réclamations qu'il lui a adressées, 
a supprimé de son catalogue les différents ou
vrages qui font l'objet de 1 instance actuelle en 
appelant spécialement l'attention de ses abon
nés sur le caractère des radiations qu'eHe 
avait ainsi opérées; 

« Att~ndu, sur ]e second point. qu'il appar
tient à la Société des gens de lettres, comme 
mandataire des écrivains qui on~ ~dbé~é à ~es 
statuts, de faire respecter la proprIété lIttéraire 
de ses membres et de rechercher en vertu de 
quel droit Jes journaux repl'odui~ent leurs 
œuvres; . 

(1 Que ]e demandeur soutient, il est vrai, 
qu'en sa quaI Hé de. man~ataire la soci~té dé
fenderesse ne saurait aVOir plus de drOits que 
n'cn avaient les auteurs eux-mêmes et qu'elle 
aurait dû se renseigner auprès de ses man
danls avant d'envoyer les leUres (iui lui font
griefs; 

(( Att~ndu que ce moyen d'information ren· 
contrait tout d'abord un obstacle dans les sta
tuts de ladite Société, qni exposent à certaines 
pénalités les auteurs qui cèdent leurs droits do 
reproduction en dehors d'elle; 

« Qu'en outre, les auteurs qui ont cédé ainsi 
leurs droits à une autre enlrepri~e ignorent le 
plus souvent si les journaux qui reproduisent 
leurs mu vres ont traité 011 non avec leur ces-. . 
SlOlJUalre; 

(( Que, dès lorg, en s'adressant di rectement 
aux direCteurs de journaux pour les mettre 
en demeure do justifier d'un titre régulier, la 
Spciété n'a pas excédé les limites de sa mis
sIOn; 

« AUendu enfin que si les termes des l~ttres 
incriminées peuvent parattre excessifs à cer
tains égards, et si leur ton comminatoire n'est 
pas celui d'une, mise en demeure ordinaire, 
celte circonstance perd de sa gravité par ce 
fait qu'il s'agit d'une formule impri~ée 
adressée à tous les auteurs de reprodu..ctJons 
suspectes et qui dès lors n'a rien de personnel 
à celui q uila reçoit; 

« Attendu d'aill~urs qu'il n'est nullement 
établi que Je préjudic~ que le demandeu~ pré
tend avoir éprou vé SOIt la conséquence dIrecle 
des faits par 1 ui incriminés et non des avan
tages que h~s jou rnaux qui correspondaient 
antérieurement avec lui ont pu trouver à 
traiter avec la Société des gen3 de l~ttres;, 

cr Qu'il ne fait donc pas lal>reuve qui lui 
incomhait; 

Qlle dans ces circon3tances ses conclusions 
su Lsidiaires tendant à une expertise pour éva
luer le préjudice qu'il aurait suJ:li se trouve 
sans objet; 
. Par ces motifs,' 

ie Déclare Adolphe Favre mal fondé en sa 
demande, l'en déboute et le condamne aux 
dépen~. » 

Le Secrétaire Gérant: JUST CUATROUSSE. 

IJnris. - Typ. PILL.:T et DUNOULIN • 
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JURISPRUDENCE' 

Application de la nouvelle loi belge 
sur la propriété littéraire. 

En exécution de la nouvelle loi sur le droit 
d'auteu r votée en t 8\Hi par les Chambres 
belges, le journal l'Art moderne, de Bruxelles, 
publie dans son numéro 52, en date du 
26 décembre i 8~ti, l'arrêt suivan t : 

COUR D'APPEL SI~ANT A LIÈGE (llELGIQUE). 

CUAMORE DES APPELS DE POLICE CORRY.CTlO~NELLE 

Audience du 4 décembre t 886. 

« La Cour rend l'appel suivant: 
« Vu par la Cour le jugement dont est appel 

rendu le i a août i 886 par le tribunal correc
tionnel de Namur, qui condamne les prévenus 
à t 0 francs d'amende, à défant de payement, à 
deux jours d'emprisonnement subsidiaire, aux 
frais envers l'État et ce sGlidairement, les dits 
frais liquidés à 2 francs i 0 centimes; prononce 
la confiscation des chansons incriminées; en 
outre tons deux solidairement à i 00 francs de 
dommages-intérMs et aux frais envers la par
tie civile; dutorise celte dernière à faire insé
rer le jugement dans deux journaux à son 
choix aux frais des prévenus; dit que le coût 
de cette insertion sera recllP{!rablc contre les 
préven us contre si mple qu iLtan~e des laditeurs 
sans qu'il puisse être réclamé de co chef une 
somme supérieure à 200 francs. 

(( Du chef de contrefaçon littéraire; 
« Vu les appllls interjetés de ce jugement; 
( Ouï en son rapport M. le conseiller Beltjens ; 
« Les prévenus dans leur interrogatoire; 

«( Me Douxchamps, avocat, conseil de B., .•. , 
'concluant à la réformation du jllg~m6nt; 
Mo Maus, avocat, conseil de la partie civile, 
concluant à u ne augmentation ùes dommages-

Chronique. 1887. - 3, 

intpr~ts et des insertions; M. Limelette, substi
tut du procureur général, concluant à la 
confirmation du jugement; 

u Après en avoir délibéré; 

( En ce qui concerne l'appel du prévetlu n ..... 
contr·e la pm'tie flubliqué : 

« Attendn qu'on égard aux circonstances al
t~nuantes visées dans le jugement a quo l'in
culpén'a été condamné qu'à une peine de 
police et que le ministère public n'a point 
interjeté appel; qu'il s'en suit que la décision 
est en dern ier ressort; 

(t Ên ce qui concerne l'appel de B •. •• ' contre 
la partie civile et l'appel do cette derniére contre 
les deux prévenus: 

« Attendu que rinaction du ministère public 
ne peut préjudicier à la partie civile; que 
celle-ci a, en effet, une action indépendante de 
celle de la partie publique (art. 3 et 4 du 
C. P. C.); et que de même que le ministère 
public aurait pu, s'il avait interjeté appel, de
mander à la Cour une modification de la peine, 
de même la partie civile est recevable à soute
nir que las faits incriminés doivent être consi
dérés comme un délit pour déterminer le mon-
tant des dommages-intérêts (art. 202 du C. P. C.); 

« Attendu que les fails imputés aux préve
nu~ ont été posés en i885; q~'il ya donc lieu 
de leur appliquer les articles 425 et suivants 
du Code pénal de J8fO, combinés avec la loi 
du '22 mars i 8RO, articles 22 et 23 ; 

(t Attendu que la partie civile qui a porté 
plainte a justifié conformément à l'article 3 de, 
la loi du t 3 mai i 882, ratifiant la convention 
enlre la France et la Belgique du 31 octobre 
précédent, de son droit de propriété en éta
bEssant par des certificats déIivré~ pat le bu
reau de la librairie à Paris que les chansons 
qui font l'objet du procè~ ~ont de~ œuvres ~ri
ginales jouissant en France de la protectIon 
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légale contre la eontr~raçQn et la reproduction 
illicites; et qu'elles ont été déposéès légale
ment en t882, 1884- et t 885 ; 

« Attendu que les prévenus reconnaissent les 
faits qui leur sont imputés; qu'ils se boreent à 
soutenir que les conditions essen tielles de 
fraude ou de méchanceté de l'article 22 de la 
loi du 22 mars 1886, dont Ja peine seule est 
applicable aux termes de l'article 2 § 2 du 
Code pénal de i 86i, font défaut; 

(( Qu'ils ont agi de bonne foi en imprimant 
et vendant pour un prix dérisoire des chan
sons que d'autres avaient imprimées en Bel
gique sani être inquiétés; 

(f Attendu que le sens des mots Cf atteinte mé
cc chante ou frauduleuse» de l'article 22 résulte 
à toute évidence des travaux préparatoires de 
)a loi' , 

(f Que J'article 24 du projet (art. 22 aujour
d'hui) caractérisait comme suit la contrefaçon: 

(( Quiconque aura, au préjudice des droits 
a garantis par les dispositions qui précèdent~ 
(f publié, imprimé des écrits ... sera coupable 
te du délit de contrefaçon »; que cette rédac
tion fut critiquée par M. Jules de Borchgrave, 
rapporteur de la section centrale, comme 
manquant de clarté et de précision; qne l'ho
Dorable représentant définissait la contrefaçon 
en ces termes: (( une atteinte au droit exclusif 
« d'auteur sur une œuvre d'esprit consistant 
Cf à reproduire cette œuvre sans Je consente
« ment du titulaire du droit d'auteur par 
Cf n'importe quel'mode de reproduction» ; que 
voulant préciser ce qui était permis et ce qui 
était défendu, c'est· A-dire la différence entre 
le délit et le quasi-délit provenant de la con
trefaçon, il ajoutait: « que ce résultat serait 
(1 aisément atteint, si l'on distingue l'usurpa
« tion commise dans le but soi l d'exploiter 
« l'œuvre au préjudice de son auteur, soit de 
CI nuire intentionnellement à sa réputation ar
(1 tistique par une simple reproduction qui n'est 
,\ inspirée par aucune espèce de fraude ou de 
« malveillance; que Ja première soit frappée 
(1 d'une peine correctionnelle, que la dernière 
« reste dans ]e domaine d'une poursuite ci
vile .. ; 

(f Qu'à )a suite de ces observations la sec
tion centrale proposait ]a rédaction suivante: 

a Quiconque en fraude des droits d'auteur 
ft reproduit en tout ou en partio une œuvre 
(c littéraire, est coupable du délit de contre
a façon )t; 

« Que le Gouvernement, vis à vis du projet de 
loi de la section centrale, a présenté sur la dis
position organiquo do la contrcfa{'.on un amen
dement ainsi conçu: « Toute atteinte sciem
(f ment portée au droit d'auteur, tel quJil a été 
(f défim ci-dessus, constitue le délit de contre
( façon »; 

Qu'à~ Ja.suite des discussions au sein de ]a 

> 

-
Chambre des représentants et notamment des· 
observation's de J'honorable M. Pirmez, on a -
arrêté le texte de J'article 22 en y insérant que 
l'atteinte portée au droit d'auteur devait être' 
mechante ou fraud.uleuse; 

« Que des travaux préparatoires de la loi il 
ressort donc que dans ~on texte, et dans son 
esprit elle a voulu punir toute publication mé
chante ou frauduleuse faite au préjudice et en 
fraude des droits de:; auteurs; que la fraude 
existe lorsque un imprimeur ou éditeur s'em
pare, dans un but commercial de l'œuvre 
d'autrui, sans son consentement ou celui de 
son ayant cause, à son insu, et sans se rensei
gner au sujet des droits privatifs attachés à 
cette œuvre, qu'il l'imprime et en vend un 
grand nombre d'exelllplaires, sachant qu'ils 
sont destinés à la vente, sans qu'il yait lien 
de distinguer si le pri~'qu'il en ohtient est ou 
non suffisamment rénuméraleur; 

«( Attendu que rien dans les discussions lé
~islati ves ne permet de su pposer que' le légis
lateur de .f 886, qui désirait garantir d'une 
façon plus efficace les droits des auteurs d'œu
vres littéraires ait permis à un imprimeur 
contrefacteurd'invoquer sa bonne foi, lorsque, 
comme dans l'espèce, celui-ci a négligé abso
lument de chercher a éclairer sa religion; que 
telle interprétation al1rait pour conséquence 
l'exunération, dans la plupàrt des cas, de toute 
espèce de responsabilité pénale; 

C( Attendu qu'il suit de ce qui précède que le 
fait reproché aux prévenus est punissable aux 
termes des articles 22-23 de la loi de t886; 

« Par ces motifs, 

« La Cour. dit l'appel du préven!l B •.••• 
contre la partie publique non recevable et sta
tuant sur les appels relatifs à la réparation ci
vile du délit, confirme le jugement il quo; dit 
toutefois que les insertions dans les journaux 
indiquées par les premiers juges auront pour 
objelle pré::ent arrêt au lieu du jugement; 

c Condamne B ..... et la partie civile chacun 
à la moitié des frais d'appel, ces frais liquidés 
envers 1'1~lat à la somme totale de 7 fr. 82, non 
compris ceux en debet. )) 

(L'Art moderne, de Bruxelles, nO 52, du 
2G décembre t88fi, p. 4f3-414.) 

CHAMBRE DE 'COMMERCE DE PARIS 

La Chambre de commerce de Pari~, sous la 
présidence du préfet de la Seine, a procédé, 
dans sa séance du t 2 janvier, à la nomination 
de son bureau, qui est composé de la manière 
suivante pour l'année tSS7 : 

Président : M. A. Poirrier; vice-1H'ésident: 
M. J. Cousté; secrétaire: M. C. Marcilhacy; tré
sorie1' : M. Ch. Noël. .. 
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CHRONIQUE. 

AVIS COMMERCIAUX 

Douanes roumaines. 

'Nons croyons rendre service an commerce 
français en général, mais principalement aux 
expéditeurs de nos grands ports d'embarque
ment, en attirant leur attention sur les d iffi
cuItés que soulèvent les formalités de douane. 
. 11 est de toute nécessité que les poids bruts dé-

. c1arés ~ur les connaissenlenls ou sur les leLtres 
. de voiture soient rigonreusement exacts et con

formes aux factures; s'il ya plusip.urs articles, 
il faut le poids séparé de chaque article; nous 
recommandons aussi a'lX nrgociants et fabri
cants de déclarer exactement sur leurs fac· 

_ tures, d'abord la nature de la. marchandise"et 
ensnite les poids bl uts et nels de chaq ue objet. 
De cette manière, ils éviteront de donner pri~e 
aux contraventions, et ils contribueront à con
server au COIlllnerce français le hon renom 
qu'il a su s'attirer sur toutes les places com
merciales du monde. 

~. ·.t 

(Journal officiel du 20 décembre 1886.) 

Par une déclaration qui vient d'~tre échan
gée à Bucarest, la France et la Honmanie sont 
convenues de proroger j llSqU 'au lor avril pro
chain le régime commercial provisoire qui est 
établi entr~ les deux pays depuis le i cr juillet 
i 8M6. ' 

(Journa~ officiel du i3 janvier i 887.) 

BIBLIOGRAPHIE 
DES œUVRES 

D'AMBROISE FIRMIN-DIDOT 

Souscription française en faveur dts G1'ecs. (A ppel, 
signé A. F. D.) Pal'is, 1820, 3 pp. In-8°. 

Notes d'un voyage fait dan.' le Levant en 18 tG et 
18t 7 (anonym(~). Parill, (1826). In-8°. 

Iléponsf. aU.r questions soumises par At AI. les mem.
"l'es tle la Cham/J1'e de commel'ce et du conseil 
des manufaclures il M. Ambroise Flrmin-Didol, 
sur la situation de la liln'aù'ie, de L'imprimel'ie, 
de la fonderie des caractàes et de la pajJeterie. 
MarH 18:H, 30 pp. in-So. 

Int1'oducli011, en tète du Tllesaw'us grœcœ lillguœ, 
de H. Estienne. Paris, 1831, in-fol. 

Histoire de la guerre de PélolJOnèse, par Thucydide: 
traduction française par 1\1. Ambroi~e Firmin-Didot, 
par 1\1 M. de Brusgy et A. Firmin-Didot. P~l'i~, 1S:33. 
4- vol. in-Ho. - t\ouvelle édition 1812-1879. 3 vol. 
in-8°. 

Diçcours prononcé pflr M. A. Firmin-Didot, membre· 
de la Chambre de commet'ce, le 13 janvier 1836, 
dans la séance des conseils du commerce, de l'agri
culture et des manufactures, sur la Question des 
primes en lihrairie. Paris, 1836, 15 pp. in-go. 

Notes sur la propriété littéraire et sur la rlpression 
deI contrefaçons taites à rétranger.Paris, tS36, 
15 pp. In _8°. 

Avis de l'éditeur sur la publication du CORPUS ltCS

CRIPTIONUM LnINARuIII, extrait du procès-verbal de 
la séance du in juillet i8i3 de la commission d'é
pigraphie. Paris~' ~ 813, -i pp. in-8°. 

Discow's pronollcé le 5 dëeembre iSi9 au banquet 
0Uerl aux membres du Cercle de la librairie qui 
ont obtenu des l'écompenses à /'eJ..'p<Jsitio71 de 
t8~9. 8 pp. J n-8° . 

f.'ssai sur la typo9,'aplt~'e _ Extrait du tome XXVI de 
l'Encyclopédie modt'l'7le. Paris, tS52, 405 pp. il 
2 col. ill-So• 

L'lmp,'imerie, la L,braù'ie et la Papetel'ie II r Expo
silioll zmiversellc de Lomil'es en t85 1. Rapport 
fait au nom du X Vllo jury. Pari li, Imprimerie 
impériale, 18'5:3; 2e édit., 1854. In-8°. 

Compte ,'emlu de l'ùuvrage d' Augu~te BernarJ : De 
l'origine d des débuts de fimp,'imerie e11 Europe, 
uans l'AlhellœulIl fl'mzrais.du 9 juillet 1853, 20 pp. 

Discolll's l)1'OllOllcé sur la tombe de Pie1'1'c Didot, 
le 2 Janvier 1854. Extrait du Jow'llal de la /ibraiJ'ie 
2 pp. ln-8°. 

Du droit d'octroi SUI' le papic1'. Considérations pré-
. sentées par M. A. Firmin-Didot au comité du' ~Otl
seil municipal dans la séance du 25 janvier t855 
relati vement à la demande fai te par 1\1. le préfet de 
la Seine au Conseil municipal dans son mémoire du 
12 janvier i855. Pari!', 1855, 20 pp. Jn-8°. 

SOllvenÎ1's d'ullc excursion il. BoulOfJ1zc-wr-/tlel', left 
10 et 1 t Juin, tR55 (contenant le discours prononcé 
pal' M. Didot ;\ l'arrivée ou lord-maire df: Londres). 
l'ari~, i855, 7 pp. in-8o • 

Discow's l))'otloncé Ù la cérémonie de la pose de la 
première pierl'e pour la reconstruction de la Sor
bonne, dans le Moniteur universel du 1 ~ avrIl 
J 8"" "l ;);J. 

SUI' le prix du paple1' dans l'antiquité. Let.lre de 
1\1. Egger à :\1. A. Firmin Didot et réponhe de M. A. 
Firmin-Didot. Extrait de Il. Revue contemp01'aillr. 
1857, 22 pp. in-So. 

Les Aides, les Estienne, Gutenberg, Stanhope, 11m
cydide, dans la Nouvelle biographie générale. (Il 
y en a dES tirage~ à part.) Paris, i858 et suive 

Examen compm'alzl des notice .. compnsées par de.ç 
flulew's dont les. écrits sont tombés dan.' le do
mw'ne public el 'lui s(lnl incriminées comme étant 
copiée8 te:duellement. Parif,27 pp. in-4°. 

Missel de Jacques Juvénal des Ul'Sl~lS, cé.d6 ~ la yillc 
de PariK le 3 mai 1861 par Arnbroll!e Flrrnm-Dldot, 
membre du Conseil municipal de Paris, elc. Paris, 
i 86t, 5G pp- in-8°. 

Obsert'atiolls présentées il. la commission de la pro
pl'iélé lzïlél'flÙ'e et w'listique. Paris, tBut, H3 pp. 
in-ROe 

I;.'ssai typographique' et biUiographique sw' flâs
toù'e de la gravure SUI' bois, pOlir faire suile aux 
costumes' anciens et modernes no César VeceHio. 
Paris, 1863, 1 TOI. in-So de 3t5 col. 

Notice sw' Anacréon. Paris, 186~, 62 pp. In-8°. 
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01 JS d'A rn,:réln, tr,) "'lu~tion d'Am~roise Firmi1&~ 
. Didot. Paria, iSS.. In-t6. 
Société des correcteurs. Assemblée générale du 

i er novembre 1866. Dücours de M~ Didot, pré8i~ 
dent honoraire. Paris, t866, 21 pp. In-8°. 

Discour! prononcé sur la tombe de.t4. Noli des Ver- . 
gers, correspondant de l~ Académie des inscriptions 
et belles-lettres, le 9 janvier 1S61. Paris, tSti7, 
1 pp. in-SoI 

Catalogue raisonn~ des livres de la bibliothèque de 
M. Ambroise Filwlin-Didot. ire livraison : Livres 
à fignres, solennités, romans de cheva.lerie. Paris 
1861, in-Soi 

Oose"valions sW' l:ru·tllOgraplie ou o,·tografie fran
çaise, suivies d'un exposé historique des opinions 
~t système,8 sur ce. sujet depuis 1527 jusqu'à nos 
JOurs. Pans, i 867, ln-S·; une 20 édition en i868. 

Essai sW' l'orthographe des mols composé,~. Paris, 
1861,29 pp. in-SOi (b;xtrait de l'ouvrage précédent.) 

Résumé des observations sur fortllog"aplle, prése11-
~éts à rAcadémie fl'atlçaise. Paris, tS67, i6 pp. 
Ill-So• 

Pr:Jpositions soumis~s à la commission du dictio~
naire de l'Acadbnie f,·ançaise. 16 pp. in-8o• 

Les At'atltures de Télémaque, livre 1er (spécimen deg 
changements ortog7'lIfiques proposés). 29 pp. in-80. 

L'Imprimerie il Paris, chapitre dans Paris-Gwit/e. 
Paris, i 857, t. leI'. 

Sociét~ des C07'l'cct?Urs_ Discours de M. A.-F. Didot, 
pr:ésldellt honoraire. Paris, i 868, 23 pp. in-8°. 

Disco.urs prononcé à la di!trioutio11 solennelle des 
p1',~ du _ co~lèg~ municipal Rollin, par M. Am
brOise Flrmm-Dldot, membre du Conseil municipal 
du département de la Seine, président. Paris, t 868, 
15 pp. in-So, 

Discours prononcé à la distribution de prix d'en
co~ragc~,e1Z~ aux appre7ltis. de la papeterie. Kt
trait de 1 UnIOn nationale du commerce et de l'in
dUllrie du 9 février t 870. 20 pp. in-8°. 

~ludes sur la vie et les tmvaux de Jean sire de 
Joinville, pc partie, accompagnée d'une ~otice SUr 

les manuscrits de Joinville, par M. Paulin Paris 
membre de l'Instit~t. l'm'is, t870, 252 p. in-80~ 
(CeB études, successivement modifiée~, figurent en 
t~te de quatre éditions' des Mémoù'es de Joinville 
données par Francisque Michel, i858-i87i.) , 

Credo de J~invil/~, fac-s.imilé d'un manuscrit unique, 
précédé d une dissertation par M. Ambroise Firmin
Didot et suivi d'une traduction en francais mo
derne par le chevalier A rtaud de Montor (2 0 partie 
dOd études sur Joinville). Paris, i870, in-80. 

Essai de classificalionméthodique et synoptique des 
Rom?ns de chevalerie inédits et publiés, 1 er ap
pendice au catalogue raisonné des livres de la bi
bliothèque do M. Ambroise Firmin-Didot. Paris, 
1870, in-8°. . ' 

Des ~pDcalypses figu:'écs, manuscrites et xylogJ'a
phrques, 2e appendice au catalogue. raisonné des 
livr~s de la. bibliothèque de M. Ambroise Firmin
Didot. Paris, 1810, 79 pp. in-SoI (Curieuse disser
tation d'exégèse biblique.) 

Obs~vations sur l'écrit intitulé: Prog1'amme oficiel 

.... 

. ' 

de l~ nouvèle ortografe, adopMe en 18JÔ par le 
comIté santral de la Socù}té nt!ogratfque sui,se. 
Pari~, t87t, 25 pp. pet. in-i2. 

Remarques sur la réforme d'! l'ortog1'afie françai8e 
-adressées à .M'. Ed. Raoux, p7'ésident du comité 
santral de la Société néografique suÏ!se et ~tran
gère. Répons/} au progl'ame oficiel du comit.6 cen
tral. Paris, tipografie d'Ambroise Firmin-Didot. 
i872, 68 pp. in-S. 

Etude sW' Jean Cor4si", suivie de notices sur Jean 
~e ~lerc et Pierre Woeiriot, Drn6 d'nn porLrait 
Inédit de J. Cou~in. etc. Paris, i872, in-8 0 • . 

Recueil des œuvres choisies de Jea'J Cousin (pein
ture, sculpture, vitraux, miniatures, gravures à 
l'eau-forte et sur bois, reproduites en fac-similé, 
a\'ec une introduction). Paris, i813. In-fol. 

Discours de' M. Didot, prononcé au banquet qui lui 
a été offert le 20 mars tS13, à. l'occtlsion de 800 

élection ft. l'Institut. Paris, 187+, 22 pp. in-So. 

La Renaissance de l'hellénisme et Alde Manuce. 
~~trait de la Revue de France. Paris,· 1875, 38 pp. 
ID·8°. . 

Alde Manuce et l'Hellénisme à Venise. Paris, i815. 
i \'01. in-8°, avec portraits et fac-similés. 

Les Drevel (P/cl'l'e, Piel,,.e-Imbel't el Claude). Cala
logue raisonné de leur œuvre, précédé d'une intro
duction. Paris, i876, in-S·, avec portrait. 

Lc.f Graveurs de portraits e1l France. Catalogue 
raisonné de la collection des porlraitR do l'École 
française appartenant à A. Firmin-Didot, précédé 
d'une introduction, ouvrage posthume. Paris, i815-
1877. ~ vol. ill-8°. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

ACQUISITION NOUVELLE 

Histoire de la librairie allemande,. d'après les 
documents recueillis par la Société des li
braires allemands (Cercle de la librairie de 
l ... eipzig) et publiés par les soins de sa Commis
sion historique. (i886.) T. 1er • Histoi1'e de la li
brairie allemande jusqu'au XVIle sidcle. i vol. 
cartonné. 

HOMMAGE DE M. PICIIOT 

Présiùent ùo ln. Chambre ùe commerce françaiso 
\, ùo BruxolI.HI. 

. Pétition et CCH'respondance de la Chambre 
adressée au ministre du commerco et de l'in
dustrie relative.ment à la circulaire du 26 fé~ 
vrier 1886. 

BIBLIOTHÈQUE DE I-'ECTU,RE 

HOlllflGZ DE li. F. IIARTIN-BOTTIER 

Miteur ~ Bourg (Ain). 

Les Idylles de Théocr.~te, trad uites vers pour 
vers par Philibert Le Duc. t vol. broché. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Paris. - Typ. PILLET ct DUMOULIH. 
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CIIRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE l/IMP~l\IMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

Al! CERCL~ D,E LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BO~~EVAI\D SAINT-GERMAIN, il '1, A PARIS. 

SOMMAIRE: Circulaire du ministTe do l'instruction publique et des beaux-arts aux recteu", relative à la 
publicité à donner au! listes des ouvrages admis pour les bibliothèques scolaires .. - Affichage. - Faits 
divers. - Ventes publiques. 

Circulaire du ministre de l'instruotion 
publique et des beaux-arts aux rec
teurs, relative à la publicité à donner 
aux listes d'ouvrages admis pour les 
Bibliothèques scol'Y'res 

Paris, 7 jam icr 1887. 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

L'extrême modicité des crédits dont je dis
pose en faveur des- Bibliotheques scolail'cs ne 
m'a pas permis jusqu'à ce jour de faire pa
raltre comme je l'aurais voulu, une nouvelle 
édilio~ du catalogue officiel desdite5 biblio-
thèques. 

Depuis le t el' janvier t 882, de nombreux ou-
vrages, récemment publiés, ont été admis par 
la commission d"examen instituée près mon 
départe me nt.. 

Des listes de ces ouvrages ont été, 11 est 
vrai insérées au Bulletin administralif du mi~ 
n-ist~re de t'instruction publiqu.e. Mais vous 
n'ignorez pas, Monsieur le recteur,. que ce 
bulletin ne parvient pas jusqu'aux instituteurS 
et institutrices de beaucoup de communes et, 
par suite, les ouvrages plus particulièrement 
lOtéressants en raison de leur nouveaulé ne 
sont presque jamais compris dans les fonds 
que volent les III unicipalités en vue du dévc
loppement ou la création des Bibliothèques 
scolaires. 

Alln de remédier il cet étal de choses que je 
regrette autant que vous, Monsieur. 10 recteur, 
vous youdrez bien inviter MM. les Inspecteurs 
d'académie à faire relever d'urgence, dans le 
Bulletin adm'int straL if, la liste générale ~es 
ou v rages admis par la commission depu~!i .le 
{cr janvier t882 l'our la caté~orle de;s B~bl,LO
théqLlCS SGoluil't:s~ et à les falre.pubhe~ dans 
les numéros les plus prochains du Bulletin .dé- \' 
partemtntat. , 

Dans le cas où la pnlJlication immédiate de \ 
Chronique. 1887. - '4 . 

. .... . 
, -., 

cette liste génl~rale vous semhlerait devoir en
trainer trop de dif(lcullé~, veuillez donner les 
ordres néces~aires pou r que l'on fasse paraltre 
dès maintenant une première liste des ou
vrages admis depuis le t cr janvier t 886. Il est 
bien entendu qu'à parlir du 1er janvier cou
rant on devra continuer l'insertion au Bulletin 
départemental des listes qui seront successive
ment données par le Bulletin officiel. 

Hecevez, etc. 
Le ministre de l'instruction publique 

ct des beaux-arts, BERTDELOT. 

-
AFFICHAGE1 

Comme ~uite à l'arrêté préfectoral du 22. oc
tobre 18~6 publié dans le Bulletin municipal 
officiel de la ville de Paris du 1} novembre der
nier~, le préfet de la Seine vient de prendre 
le Douvel arrêté suivant: 

ARTICLE PREMIER. - Conformément à l'ar_ 
ticle t 5 de la loi du 29 juillet t S8t, sont affectés 
exclusivement il l'al fichage des lois et autres 
actes de l'autorité publique les édifices muni
cipaux désignés ci-après: 

Hôtel de Ville. - Annexes de l'H6tel de Ville, 
avenue Victoria et place Lobau. 

Mairies de~ vingt arrondissements de Paris. - Jus
tice de paix du 18 0 arrondi~sement, grande-rue de 
La Chapelle, angle rue Doudeauvil~e. 

EgliHe~ Saint-Hoeh , Saint-Germain-l'Auxerrois, 
Saint-Eustache, Notre-Oame-des-V ictoire8, Saint-Ni
colal'>-des-Champs, Saint-Merri, Saint-Gervaip, Saint
Séverin, Saint-Etienne·du-Monl, Saint-Jacquesodu
Haut-Pa~, Saint- Nic.olas-du-Chardonnet, Saint-Médard, 
Saint-SulRi.ce, Saint-Pbilippe-du-Roule, -Sainl-Lau
rent, Sainte:).taq;uerite, Nolre-Uame-de-Bercy, Notre
Uame-de-Passy, Notre-Dame-d'Auteuil, Sainl-Pierre-

, L 1~lLll~tj" 1mtllj~jp;Ll officiel de la ville de Pari! du 
)3 juuVltH' ol~7. '_ 

2. Voit· la. Chrouh}110 du 29 novembre, n' 47, p. 264. 
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de-Montmartre, Saint- Denis-de-La Chapelle, Saint
Germain-de-Cbaroone, de l'Assomption, Sainte-Elisa
beth, Saint-Paul-Saint- Louis. Saint-Germain-des
Prés, Saint-Thomas-d'Aquin, Sainte-ltadeleine, Saint
Loui!-d'Antin, Saint-Leu, Notre-Dame -de- Bonne
Nouvelle, Saint-Denis- du-Saint-Sacrement, Saint
Jean-Saint-François, Saint-Louis-en-I'lIe, Notre-Dame 
dM-Blancs-Maliteaux, Saint-Eugène, Saint-Eloi, Saint
Mareel-de-l~-Salpêtrière, Saint- Pierre-de-Chaillot, 
Saint-M ichel-des-8atignolles, Sainte-~tarie-des- BatI
gnolles, Notre-Darne -des Champs, Sainte-Clotilàe, 
Saint-François- Xav ier, Saiu t Pierre ·du -(j roa-Oaillou, 

. Saint-Augustin, de la Sninte-Trinité, Notre-Dame-de
Lorette, Saint- Viucent-de-Paul, Saillt-Joseph, Saint
Ambroi~e, Saint-Marcel-de la-Maison-Blanche, Notre
Dame-de-Ia-Gare, Saint-Pierre-de Montrouge, Notre-

- Dame-de-Plaisance, Saint Jean-Bapthtf!-de-Grenelle, 
Saint-I.ambert-da- Vaugirard. Saint-HQnoré-de-la
Plaine, Saint-Ferdinand-dts-Ternes, Notre-Oame-de
Clignancourt, Sl\int-Bernard·de-la-Chapelle, Saint:' 
JacqueLl-et-Saint-Christophe- de-Ia- V illelle, Saint
Jean-Bapliste-de-Bell~ville, Notre-Dame-de-la-Croix
de-)2énilmontant. 

Temples de l'Oratoire, rue Saint-Honoré; de Sainte
Marie, rue Saint-A ntoine; de Pentemont, rue de G re
nelle; des Billettes, rue des Billellez;; du Saint-Ellpril, 
rue d'Astorg; de la Hédemption, rue Chauchat; de 
la Résurrection, rue Quinault. 

Synagogues de l!l rue des Tournelles, de la rue de 
la Victoire_ 

Pret'bytèrts de l'Assomption, de Saint-Germain
des-Prés, de Saint-Laureut, de Saint-Merri, de Saint· 
Louis-en-l'Ue; de Saint-Etieune.du.Mont, de Saint
Jacques-du-Haut-Pas, de Saint-Médard, de Saint
Sulpice, dtl Saint-François-Xavier, d.e Hairit-Philippe
du-Roule, de Sainte Marguerite, de Notre-Dame-de
PaSl\y, de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, de Notre
Oame-des-Blancs-Yanteaul, de Saint-Leu, de Saint
Jean-Saint-Françoill, de Saint-Séverin, de Saint-Nlco
IllJHiu-Chardonnet, de Saint-Augustin, de la- Trinité, 
de Saiul-Vincent-de-Paul, de Saint-Ambroise, de 
Saint-J ean-Bapti"te-de-Belleville. 

Maisons consistoriales, rue de l'Oratoire-du-Louvre, 
rue, Roquépine, rue Saint-Georges, n. 

EtabliEsements des Pompes funèbres, rues Curial et 
d'A ubervilliers. 

Murs des cimetières du Nord ou Montmartre, du 
--Sud ou Montparnasse, de l'Est ou du Père-Lacbèse, 

Bercy, d~ Vaugirard. de Passy, de Montmartre-Sainl
Vincent, de la Villette, de Belleville, de Charo;Jne, 
de Grenelle. 

Sorbonne. 
Ecole de droit. 
École de médecine. 
École pratique et Musée Dupuytren. 
Nouvelle clinique d'accouchement, avonue de l'Ob-

lervatoire et rue d'Assai. _ 
Llcées ~aint-Louis, Henri IV, Charlemagne, Fon

tanes. 
Collèges Rollin, Cha1ta1, boulevard des Balignol

lei, '9. 
Écoles Turgot, rue de Turbigo, 69; Colbert, rue de 

ChAteau-Landon, 27; J_-B. Say, rued'Auteuil,H his; 
Arago, place de la Nation: Ecole primai re supériQnre 
de jeunes filles, rue de Jouy, 9; D:derot, boulevard 
de la ViHetle,60. 

École d'apprentissage d'ameublement, rue de 
Reuilly, 25 et 27. 

. -
Gymnase Voltaire, rue Japy et rue Richard-Lenoir. 
Écoles professionnelle:-s et ménagères, rue Violet, 36; 

rue Boss.uet, H. 
École normlle d'instituteuf"l1, rue d'Auteuil, il. ' 
Êcole de dessin, rue Sainte-Élisabeth, t2. 
École de lJhy~iqlle et de chimie· industrielles, de 

Lhomolld. 
Écoles pr imaires, rue des Prêtres-Saint-Germain

l'Auxerrois, 6: impasse des Bourdonnais; rue d'Ar
genteuil, 1 t et 23; rue des Bourdonnais .. 35: rue de 
l'Arbre~Sec, t5; rue Molière, i; rue Etienne-Mar
cel, 20 et ·U; rue Tiquetonne, 23 rue Béranger, 3 ; 
rue des Quatre-Fils, t 0; rue Bourg-l'Abbé, t 0; rue 
Sévigné, 48: rue d~ la Perle, 2; rue du Renard
Saint-lJerri, 21 et 23 ~ rue des Blancs Manteaux, 21; 
rue lieoffroy-l'Asnier, 2:J; rue ·les Billt:llcs, 20. rue 
des Hospitalièreli-Saint-Gervais, ü et tO; placo ded 
VO!lgP.~J 6 rue Saiut-Paul, 34 (pa~s.tge Saint- Pierre, 8); 
rue de l'Homme-Armé, tn; rue de Mou~sy, 9; ruede 
l'Ave-Maria, 22; imp~sse Guéméuée, t2: rue de 
POllloi~e, 2t ; rue de Poissy, 27; rue des Feuillanti
nes, 4; rue Cujas, 23; rue Saint-Jacques, JO et 250; 
rue de!' Fossés-Saint-Jacques. t f-

Écoles primaires, rue des Boulangers: t9: rue des 
Bernardins, t 9: rue de Buffon, 1 t; rue Monge, 88; 
rue Victor-Coullill, t; rue du Pont-de-Lodi,2; rue 
de Va"girard, 9 et 85; rue Saint-Benoll, 12 rue du 
Jardinet, 1 i rue de Madame, 40; rue Las-Cases, 27; 
avenue Ouquellne, 42 i avenue de La Motte-Picquet, tO: 
rue Camou: rue Eblé, H; rue <lu Faubourg-Saint
Honoré, lM: rue d'Aslorg, U: rue Fortin, ,0; rue 
de la Bienraisance, t 2; rue de Florence, 7, rue de 
Brulelles, 32: rue lJIànche, 9; rue dtls Martyrs, 63; 
rue de la Victoire, 16; rue Clauzel, t2: rue de Bur
fault, 32; rue 1\I:\ton, 2t; rue de Chabrol, 41; rue de 
la llulte-Chaumont, 49; rue des Écluses-Saint
Martin, 40; rue de Marseille, n; rue d6 l1elzunce, 3; 
rue des Vinaigriers, 1; boulevard do Belleville, 77; 
avenue Parmentier, 109: boulevard Richard-Lenoir; 
rue du Marché-Popincourt, t; rue Servan, 46 et 48; 
rue Keller, 8 et tO; rue des Taillandiers, t9; rue 
Ale18ndre-Oumas, 39; rue Titon, 8; passa~e de la 
Bonne-Graine, 9 el t5; boulevard de Belleville, 75; 
rue Amelot, 124-: rue d~ la Folie-Méricourt, 32: rue 
Bignon, , el 6; rue de Reuilly, 17, 39 et 57; place 
de la Nativité: boulevard Diderot, 40; rue d'Aligre, 3 
el 5: jmpas~e Jean-Bouton; rue Baudricourt, 53 et 57: 
place Jeanne-d'Arc, 32 'et 33; rue de Tolbiac, t35, 
13li et t59; rue do Palay, 121 et fl3; rue 10a_ 
mesme~ 5; rue Saint-Hippolyte, 27; rue Vandre
zan ne, 3R; rue de Lourcine, HO; boulevard Mont
parnas8e, 80: boulevard Arago, 87; rue Huy
gens, t; rue Boulard, 36; rue d'Alésia, 19, i9 bis 
et t32: rue Ducange, t. 

Écolel! primaires rue de l'Ouest, 95 el 97; place de 
, Montrou3e, t; rue Uombasle, 22; rue Quinault, 8; 

rue 81omet, t7 ct t9; rue Sainl-Charle~, 60; place 
du Commerce, 4; rue Fondary, 12; rue Lacor
daire, ft; place Dupleix; rue Saint-Charles, 62; rue 
Violet, 36, rue Jouvenet, 21; rue de Pa~~y, 29; rue 
Boileau, 27; rue Fourcroy, i 2; rue Saint-Ferdi
nand, 1; rue Laugier, 16; rue Ampère, 18; rue Sal
neLve, tH; rue dell Batignolles, 16 et 20; l'Oe Le
gendre, 49; rue Pouchet, '2 et ,~; rue des Moines. 43; 
rue Marcldet, 290; rue du Poteau, 7t j rue Lepic, 62; 
rue Damrémont, 65 et 67; rue de-.Cligllallcour-4-6t-~
et li3; rue Flocon, i, 5 et 7; rue de la Vieuville, f.; 
rue des Poissonniers, '3; rue Foyatier, i et 2; rue 
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CHRONIQUE. '5 
Hermel, 2; rue Doudeauville, 3 et 5; rue Ri
cbomme, f3 j rue Stéphenson, i2 et f'; rue de la 
Chapelle, 55; rue de la Guadeloupe, 2 j rue Antoi
neUe, 7; rue de Torcy, 2t; rue Saint-Bruno, 7; 
place,je Bitche, i, 3, 2 et 6; rue de Tanger, '1; rue 

. Tandou, 3 et ~; rue Barbanègre, 7: tue Feilsart, 2 
et "; rue Bolivar, 67, 69 et li 9: rue Bolivar, ft 9 ; 
rue de Meaux, 61: cit~ Lemierre: rue Henri-Che
vreau, 26; rue de, la MarP., 8.\; pal'sa~e de Pékin, t7 ; 
rue Julien-Lacroix, 16: rue du Retrait, 2l; rue de 
Bagnolet, 67: rue Sorbier, J:1 et t7; rue Riblette, 16: 
rue de~ Pyrénée~, 40; rlle Vitruve, 3: rue de Mé
nilmontant, 82; avenue de la Rérublique, 241: rue 
Ri~lette, H: ruelles Pyrénées; 40 : rue Planchat, 52. 

Ecoles maternelles l rup. Jean-Lantier, 15; rue Ti
quetonne, 2t: rue Rarbette, 7: rue de l'B omme
Armé, g: l'ue fieofTroy-Lasnier, 21: rue de Mouss i , 9; 
ru' des HospitalièrPR-Sllint ,Gervai~, i 0; rUE\ du Fau
connier, "; impaf.!le Guéménée, {2: rue de ~)on
toise) 21: rue de Buffon, J {: rlle Monge, 88: rue 
Victor-Cousin, {2: rue du Sommerard, i 0: rue du 
Pont-tie- Lodi, 2: rue de Madame, 40: rue de Vau !li
rard, 8!); rue Eblé, f': rue Cler, 4; rue Camoll; 
rue PnrlaliR. 4 ; rue Chu~el, '2' rue de Chabrol, 4i j 
rue de l' Aqued uc, 39; rue de~ Vinl\igrier~, '; avp.
nue Parmentier, 89' boulevard Ite Bellevillt', 15; rue 
Servan, 46; rue Keller, 8: rue des Taillandiers, i 9 ; 
rue Titon, 8: rue de Reuilly, 2': rue ":li!,,'-Lemon
nier, i!5; rue rte Dijon, 7: impa!\~e Jean-Bouton, 5: 
rue Baudricourt, '.57; place Jeanne-d'Arc, 32; rlle 
Vandrezanne, 3R: rue de TolbIac, t 51: rue de Lour
cine, {40: rue Lèc1erc, 4; place de Montrouge; rlle 
d'Alésia, {12; rue Pernetty, 65: place de Vaugirard; 
rue Quinault, R: rue 8lomet, n : rlle Saint·Ch:trles, 62; 
rue Violet, 36; rue Lacordail'e, {t: rue du Point-du
Jour, 9.: rue de Passy, 29 ~ rue Lallgier, t 6: rue 
Ampère, t8; rue la Condamine, 77: rue Dro
chant, 2R: cité des Fleurs, 6t, rue Championnet, H3; 
rue de Clignancourt, 6t; rue Vauvenargue!l, 2; rue 
d'Or~el, 56: rue Flocon, 3: rue Doudeauville, 1; rue 
de Torcy, 21: rue de Tanger, 4t: rue Tanriou, 5: 
rue J omard, 7: rue Barbanègre, 7; rue de Pales
tine, t: rue des Bois, 2: rue Bolivar, 61: rue de la 
Mue, " et H: rue dll Jourdain, 4: rue des Maral
chers, 3t: rue des BalkanR, 3: rue Planchat, 52. 

Musée Carnavalet, rue de Sévigné, {:l. 
Théâtres municipaux du Châtelet, de la Gallé. 
Théâtre-Lyrique. 
Casernes de la garde républicaine: de la Banque; 

de la Cité, de l'Ile ~ouvier8: des Célestins. l\fouffe
tnrd: de Touroon: de la barrière d'Enfer . 

Caserne3 de sapeurs-pompiers: rue Jean-Jacqllcs
Rous~eau: rue de Sévigné: rue de Poi!l!'Y; rue 
tlu V:eux-Colombier' rue BlanC'he: rlle du Château
d'Rau; rue de Chaligny et boulevard Diderot: rue 
Violet; rlle des Réservûirs: rue de la Mare; rue de 
Châ.teau-Landon. 

POEltes de pompes à v/lpeur : place du Marché-~aint
Honoré: avenue Parmentier, 87: ,quai des Orfèvres; 
place Violet rplace Denfert-Rochereau. 

Poste~-vigie : rue Domat, 28; place d6 la Bastille; 
boulevard de Clichy. 

Hôtel de l'Etat-Major des sapeurs-pompiers. 
Pavillon de l'Exposition de la ville de Paris, aux 

Champs-Élysées. 
Palais de la Bourse. 
AnëiensbAtiments d'octroi actuellement à l'état de 

caserne. - Bastions n08 8, i 0, H, f 7, 26, 27, 29, 34, 

1 . 

36, 43, 46, 5t t 57,79, 6t, 6', 68, 82, 87, 89,. 91. 
Bâtimentii de l'ancienne barrière du Trône. 
Bâtiments de l'ancienne barrière d'Enfer. 
Eutre~t Saint-Bernard. 
Entrepôts de Bercy • 
Halles centrales. 
Marchés: des Blancs-Mant6llux; de l'Ave-Maria; 

des Carmes: Nicole: Saint-Germain: du Gro8-
Caillou; des Martyrs, Beauvau-Saint-Antoine; aux 
Cbevaux, boulevard d~ l'Hôpital; de Passy: de la 
Chape))e, rue de Torcy. 

Marché aux Fleurs de la Cit~; 
Marché de Joinville, rue Jomlrd et de Joinville. 
Marchés: Saint-Honore: du Temple; des Patriar-

ches, rue Mirbel; des Missions, rue de l'A bbé-G ré
goire: de l'Europe, rue Treilhard; de )a Madeleine, 
rue Chau\'eau-Lagarde: de Saint-Vuentio, ru~ de 
Chabrol et boulevarJ de Magenta; de )a Porte-Saint
Martin, rue du Château-d'Eau; Saint-Maur-du
Temple, rue Saint-Maur, 206 et ~08: Popincourt, tue 
Jacquard: de )a place d'Italie; de Montrouge, place 
de la Mairie; de Vaugirard ou Necker, rue de la 
Procf!t'sioo: de Grenelle, rue Croix-Nivert; d'Auteuil; 
Saint-Didier; de Bl.tignolles, rue Brochant: des 
Ternes, rue Demours: de Montmartre, place Saiut
Pierre; de la Villette, rue de Meaux; aux Chevaux 
et aux FOllrrages, place du Danube; de Belleville, 
rue des Pyrénées; Nicole, boulevard du Port-Royal et 
rue Nicole. 

Marché aux bestiaux de la Villette et AbaUoil"S 
généraux. 

Abattoirs des Fourneaux, de Grenelle, de Villej uif • 
. Fourrière. 
Magasins de la ville et archives dans l'ancienlle lie 

Louviers. 
Maisou d'exploitation des cannul, quai de Seine, 6. 
Maisonp éclusières et pontonnièrcs, quai Henri 1 V: 

quai de Jt!mmnpps, 286; quni de Valmy, i53, IS3 
et i8a; boulevard Rlcbard·Lenoir, 50; place Mazas i 
quai de la Loire. 

Maisons de secours, rue de l'Arbre-Sec, n; rue 
Violet, 69: rue Jouvenet; rue de Bagnolet, i2f. 

Murs des dé'pôti de pavés de Bercy: de Picpus; 
d'Ivry, rue du ChAteau-des-Rentiers, {59 et 173; du 
Dac, lue Baudricourt el rue de Tolhiac; de Jau'l; des 
Fourneaux; des Morillons ct de Nice: d'Auteuil; des 
T~rne~;' des ~ pinettes; de la Chapelle; de ~tont
faucon, rue de Meaux, 64 et 66, et rue Secrétan; de 
La Villette. 

Dépôts de locomobiles et de pompes, rue d'Auster-
litz, quai ct rue de Javel. 

Dépôt d'assainiH.ement, place du Panthéon, 3. 
Ueul fon taines place du ThéAtre- Françai~. 
Fontaines du Palmier, place du Châtelet: du Mar-

ché-Saint-Honoré; des Innocents; de la Croil-du
Trahoir, rue Saint·H onoré, {t {; Molière, rue Riche~ 
lieu, hngle rue Molière j Gaillon, ,\arrefour Gaillon; 
Louvois; Colbert; rue Colbert; des Haudriettes, 
rue des H audrieUts; Boucherat, rue Turenne, angle 
rue Charlot; t;aint-Louis, rue Turenne, i t; du 
Vel,tbois, rue Saint-Martin, près la rue du Vert
boin; Jarente, impasse de la Poissonnerie; Charle
ma~ne, derrière le lycée de ce nom; de~ Blancs
Manteaux; des Tournelles, rue des Tournelles; de...J.a
place Royale; Sainte-A "oye, rue du Temple, -58; 
Saint-Séverin, au chevet de l'église de ce nom; du 
Pot-de-Fer, rue Mouftetard, à l'angle de la rue du 
Pot-dt-Fer; Cuvier, à l'angle des rues Cuvier et 
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LiDn~; de" Oambrai, place de ce nom; Descartes, 
rue de la Montagne-Sainte-Geneviève; Poli veau, rue 
Geoft'roy- Saint-Hilaire; Saint-Sulpice; Saint-Michel 
Garancière, rue de ce nom; de l'Observatoire; d~ 
Grenelle J rue de Grenelle-Saint-Germain, 59; de 
l'Egyptienne, rue de Sèvres: de Mars, rue Saint
Dominique, en face l'hôpital du Gros-Caillou. 

Deux fontaines place de la Concorde. 
Fontaines de la Trinité, square de ce nom; de la 

place Saint-Georges; 
Deux (ontaines place du Château-d'Eau. 
Fontaines: de Charonn~, rue de Charonne, angle 

rue du Faubourg-Saint-A ntoine; de Montreuil, rue 
de )t1ontreuil et rue du Faubourg-Saint-.\ Iltoine: de 
la Roquette, rue de la Roquette, entre les rues Keller 
et de.s Taillandier~; de Charenton, rue de Charentou ; 
de la place du l'r6ne; de la place Daumesnil j de la 
place de Hambouillet. 

Puits artésiens : de Grenelle; de PSf'sy; de la 
Butte· aux-Cailles ~ de la place Hébert. 

Réservoirs du Panthéon, rue de la Vieille-Estra
pade; de Saint-Victor, rue Linné, 25; Bacine, rue 
Racine, H; de VauKirard, rue de Vaugirard, ~1; de 
Monceau, rue de Constantinople; de Montsouris, 
rue de la Tombe-ISSOIre el avenue Reille; de Vaugi
rard, rue de l'Abbé-Groult; de Passy, rue des Hé
rervoirs; de Passy, rue de Villejust; de Montmartre, 
passage COllin; dé Montmartre, rue Lepie, 101; de 
Saint-Eleuthère, rue l:iaint-Eleuthère, 2: de "Charonne, 
rue de Bagnolet, 133; de Belleville, rue du Télé-" 
graphe: des Bulles-Chaumont, rue Botzaris; de Mé
nilmontant, rue Saint-lt'argeau; de Gentilly. 

Usines élévatoires du quai d'Austerlitz; d'Auteuil, 
de Chaillot. 

ART. 2. - Toute apposition d'afficbes d'in
térêt privé sur les bâtiments et constructions 
ci-deSSUS désignés sera poursuivie devant les 
tribunaux compétents, sans préjudice de l'en ... 
lèvemenl d'oflice et de tous dommages-intérêts 
s'il y a lieu. 

ART. 3. - Le secrétaire général de la pré
fecture", le directeur des affaites municipales 
et le directeur des travaux sonl chargés d'as
surer l'exécution du pr~sent arrêlé, qui sera 
inséré au ltecueil des actes administratifs de la 
Seine ct au Bulletin municipal officiel de la ville 
de Paris. 

ART. 4. - Ampliation du pré~ent arrêlé sera 
remise: {o à M. Je préfet de police; 2° à la. 
directIOn des travaux; 3° au secrétariat gé
néral (service du visa) en double; IJ.-o au secré
tariat du Conseil municipal. 

Fail à. Paris, le 28 décembre 18R6. 
POUBELLE. 

FAIT DIVERS 

La Sociélé des éludes historiques vient de 
constituer son bureau pour i887" de la ma
nière ~uivante : 

Président : M. Wieseoer, ancien professeur 
d'histoire au lycée Louis-Ie- Grand; vice-prési
dents: MM. le général Favé, membre de 1'1 ns-

./ ." 

titut, et" J. 'Flach, professeur au collège de 
. France; secrétaires: MM. Joret-Dèsclosières, 
Dufonr et de Boisjolin; administrateur: M. Ra

" cine. 

. La Société des employés "en librairie de Pa
ris donnera le samedi 5 février, dans les salons 
de l'hôtel dll LouvrE:', son bal annnei au profit 
de la caisse des retra~tes. On peut se procurer 
des billets (Prix: tO francs) au Cercle de l~ 
librairie. 

• 

VENTE'S PUBLIQUES 

Les 2 i, 22, 23, 24; 25, 2,6 et 28 février t R87, " 
à sept heures et demie pr~cfses du soir. ~ Ca-, " 
talogLJe de la bibliothèque de feu M. Edmond 
Lambert, premier vicaire à Notre-Dame-des-' 
Victoi res, et de celle de feu M. Z.-J. "Pierart, 
archéolog~e, historien, membre de plusieurs" 
sociétés savantes, etc., dont la venle aura liau 
à Paris à la salle Silvestre, rue des Bons'::En
f~nts, nO 1. - Librairie: A. Ferroud .. 

Du llln,ii 24 janvier au mercredi 2 février 
t ~87, li une heure et demie préLise. - Catalogue 
d'estampes anciennes, principalement de l'é
cole française du XVlllO siècle, portraits et 
eaux-forles modernes, eomposant la collection 
de feu M. Malinet, dont la vente aura lieu, à 
Paris, hôtel des Comm issaires-priseurs, rue 
Dronot, nO 9, salle nO 4. - Libraire : Jules 
Bouillon. 

Les 28 et 29 janvier IS87. - Venled'une 
précieuse collection de leUres autogl'aphes 
et de documents historiques composant le 
cabinet de feu M. J.-Z. Mazel, directeur du 
musée royal de peinture à La Haye, avec un 
appendice de leUres aulographes historiques 
provenant d'une autre succession, dont la 
vente aura lieu à La Haye, Buitenhof, 36. -
Librair~s : La Haye, W. P. Van Stokum et fils; 
Paris, Étienne Charavay. 

Les lundi 7, mardi 8 et mercredi n février 
f RH7, à deux heures précises . . - Catalogue de 
livres rares provenant de la bibliothèque de 
feu M. Ed. J\léamnr, dont la venle aura lieu à 
Paris, hôtel des Commissaires-Priseurs, rue 
Urollot, U, salle n° J. - Libraire: Vo Adolphe 

Labitte. 

Du jeudi iO au jeudi t 7 fév1'ier t 887, li sept 
heures et demie du soi,.. - Catalogue de livres 
anciens et modernes provenant de la biblio
thèque de feu M. Ed. Méuume, dont la vente 
aura lieu à Paris, rue des Bons-Enfants, ~8 
(maison Silvestre), salle no t. - Libraire : " 
Va Adolphe Lahitte. 

Le Secrétaire·Gérant : JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DU:'IOULI:S-, il. Paris . 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

.,.:!t.~IMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
.. ~U'OÈI\cLÈ-Dk~\ LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET ~E LA PAPETERIE " ',. '" 

:: .. ' .. '.. ~ ~ .;; OULEVAI\D SAINT-GERMAIN, tt'l, A PARIS • 

. , 

CONSEIL D;WMINJBTRATION 
DU CERCLE DE LA LIBRAll\IK _. 

Procé3-verbal de la séance- du 21- ia'nvier i 887. 

Présidence de M. PAUL' DELALAIN. 

La séance est ouverte à huit heures trois 
quarts. 

Treize membres présents. 
M. le Président a le regret d'apprendre au 

Conseil la DlOrt de M.. Lemercier. 
Le procès-verLal de la séance du t 7 décembre 

tSSti est lu et adopté. 
M. le trésorier fait connaill'e la situation fi-

nancière. 
M. le Président annonce que le Comilé cen

tral des chambres syndicales lui a fait l'hon
neur de l'élire pour l'un de ses vice-pr~sidents. 

Il explique l'état d'avancement du second 
fascicule de l'inventaire des marques, ainsi 
que du calalogue de la bibliothèque technique. 

Le Conseil s'occupe des diverses mesures 
relatives à la prochaine assemblée générale ct 
de la préparation d'une fêle qui sera donnée 
au Cercle dans le courant du mois de février. 

Plusieurs secours sont volés. 
MM. Dujardin ct Ramé, présentés à la der

nière séance, sont admis comme lnembres 
titulaires. 

Demande à faire partie du Cercle comme 
membre titulaire: M. A ulanier , brocheur, pré
senté par MM. Layus et Plon. 

Le Conseil reçoit les démissiolls : 
10 De M. Lemoine, chef de l'administration 

de la jurisprudence générale Dalloz, membre 
titulairo; 

20 De M. Michel, librait:e à Agl3n, mem hre 
correspondant. 

La séance est levée à onze heures un quart. 
Le Secrétaù'c. 

A. TEMPLIEll. 

LES PRODUITS 
DE PHOVENANCE ÉTRANGt;RE 

Les éditeurs membres du Conseil d'admi-, 
nistration du Cercle, ont été l'COUS le 26 jan-

Cltroniqm. i8S? - 5. 

vier par la commlSSlOn du Sénat chargée 
d'examiner la' proposition de loi sur les objets 
fabriqués à l'étra'1ger et importés en France al)CC 
marque française. Ils ont présenté à la com
mission des observations tendant à une mo
dification de certains articles du projet dans le 
sens d'une règlementation mo:ns rigoureuse. 

La commissio,n avait d~jà entendu précé
demment les observations de nos collègues du 
'Cercle représentant la typographie, la litho
graphie et la papeterie. 

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

Lf;GISLATION INTtRIEURE 

DES ÉTATS - UNIS D'AMÉHIQUE 

Instructions pour la garantie des droits 
de l'auteur et de l'artiste conformé
ment aux actes revisés du Congrès 1. ,. 
t. Un exemplaire imprimé du titre (indé. 

pendamment des deux exemplaires qui doi
vent être déposés après la publication) de tont 

; livre, do toute carle géographique ou marine, 

Il - de toute composition dramatique ou musicale, 
, de toute gravure sur pierre, sur bois ou en 

taille-douce, de toute photographie, ou une 
description de toute peinture, de tout dessin, 
de toute composition chromolithographique, 
de toute œuvre de sculpture ou de slatuaire, 
de tout modèle ou de tO'Jte esquisse pour 
l'exécution d'une œuvre d'art, dont l'auteur 
veu t • fai re reconnaître le droit de propriété, 
doit Nre envoyée par la poste ou autrement, 
franco, à l'adresse du 

BIBLIOTHÉCAIHE DU CONGRÈS 
VVASllINGTON, D. C. 

,Cet envoi doit ûtre fait a\'ant la publication 
1 du livre ou de toule autre Œuvre. 

Le titre imprimé qui est exig[\ peut être un 
exemplaire de la page de titre dans les publi
cations comportant un titre de ce genre. nans 

1. Nous devons à. l'obligeance de M. Thorvald Sol
ùerg la. couUllunicution do ces instructions dont la tra.-
ductionnous n pnt·u interessant J. P. 1>. 

• 
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d'autres cas le titre peut être imprimé expres
sément pour l'enregistrement du' copyright 
avec le nom de celui qui en revendique .le 
bénéfice. Peu importe le genre d'inlpression, 
et une épreuve d'une presse à copier sera par
faitement acceptée. Mais un titre séparé est 
exigé pour chaque enregistrement, et chaque 
titre dQit être imprimé sur un papier de la 
dimension des notes de COlllmerce. Le titre 
d"une publication périodique doit indiquer la 
date et Je numéro. , 

2. La taxe légale pour l'enregistrement de 
chaque copyright réclamé est d'un dewi-dollar 
et pour un extrait de cet enregistrement (ou 
un certificat de copyright) il est perçu une 
taxe additionnelle d'un demi-d ol1ar. Il n'est 
pSi délivré de certificats comprenant plus d'un 
enregistrement. 

3. Dans un délai de dix jours après Ja pu
blication de chaque livre ou de toute autre 
œuvre, deux exemplaires complets de la Ineil
leure édition mise en venle doivent être en
voyés, afin de rend re le copyri!}ht parfait, à 
l'adresse du 

BIBLIOTHÉCAIRE DU CONliRÈS 
'VASHINGTON, D. C. 

Les envois par la poste doivent être u (fran
chis, ou autrement les publications doivent 
~tre enfermées dans des vaquets, recouverts 
d'étiquettes ta\ées, fournies par l~ bibliothé
caire; dans ce cas les colis arrivent en fran
chise, sans limite de poids, conformément aux 
règlements du département des Postes. En 
l'absence du dépôt des exemplaires ci-dessus 
prescrits, le copi)right n'existe point, et il 
est encouru une amende de 25 dollars. Il 
n'est exigé aucun autre dépôt. 

4. Le copyright n'est valab!e que s'il en est 
donné connaissance soit en insérant, à chaque 
exemplaire, sur la page de titre ou la page 
suivante, s'il s'agit d'un livre; - soit, s'il 
s'agit d'une carte géographique ou marine, 
d'une composition musicale, d'une gravure 
tir~e ~ur pierre, su r bois ou en taille-douce, 
d'une photographie, d'un tableau, d'un dessin, 
d'une chromolithographie, d'une statue, d'une 
sculpture, de modèles ou d'esquisses pr[.parés 
en vue de l'ex~cution d'une œuvre d'art, en y 

. inscrivant à un endroit quelconque ou sur la 
matière sur laquelle l'ouvrage est monté: -les 
mots suivants, savoir: Enregistré COnf01"fflé
ment à l'acte du Congrès, l'an, .. " ."", par, .. , ..... , 
au bureau dlJ. bibliothécaire du Congres à 
Washington, ou bien, au choix de Ja per
sonDe qui requiert le. copyright, les mots : 
Copyright, t 8 .... , par ............ . 

La loi frappe d'une amende de 100 doHars 
toute personne qui, sans avoir obtenu un 
eopyright, insérera dans ou sur un livre ou tout 

autre objet l'avis suivant: soit enregistré confor~ 
mément à l'acte du Congres, soit Copyright, etc., 
~oit des 'mots de même sens. 

5. Tout auteur peut se réserver le droit de 
t l'aduire ou de dramatiser son propre ouvrage. 
En ce cas, avis doit en être donné par IJim
pression des mots: droits de traduction ré
se1'1Jés, ou tous droits réstrvés, au-dessous de 
la formule de l'enregÏf,trement du copyright, 
et notification de cette réser~e doit être faite 
au bibliothécaire du Congrès pour être men
tionnée sur son registre. 

Puisque les mots tous droits réservés s'ap
pliquent exclusivement au droit que conseryc 
l'auteur de dramatiser ou de traduire son ou
vrage, ils ne se rapportent qu'à des œuvres 
originales et ne donneront lieu, dans les 

t 
autres cas, à aucune mention sur 10 registre. 

6. A dater de leur 1l0int de départ, les droits 
de copyright courent pendant vingt-huit ~ans. 
Six mois avant l'expiration de cette période, 
l'auteur ou l'artiste, ou sa veuve ou !'es enfants. 
peuvent s'assUrer une prolongation nouvelle 
du copyright pendant un autre délai de qua
torze ans; ce qui fait en. tout quarante·deux ans. 

La demande de prolongation nouvelle doit 
ètre accompagnée de la constatation formelle 
du droit de propriété, s'il s'agit de l'auteur, ou 
du degré de parenté, s'il s'agit de ses héritiers, 
ct indiquer d'une manière précise la date et 
le lieu d'enregistrement du copy1·ight primitif. 
Dans les deux mois qui suivent le certificat de 
prolongation, l'annonce de celte prolongation 
doit être publiée dans un journal quelconqu e, 
pendant quatre semaines. 

7. Le délai pendant lequel peut être publiée 
une œuvre dont le copyright a été enregistré 
n'e~t nullement limité par les lois et les règle
ments; il ne dépend que de la volonté du pr0 4 

priélaire. On peut s'assurer un copyright sur 
une œuvre projetée aussi bien que ')ur une 
œuvre achevée. Mais la loi se horne à l'enre
gistrement effectif du titre, sans s'occuper de 
l'opposition ou de l'intervention des tiers. 

8. Un copyright. peut être transféré légale
ment à une autre personne par un acte écrit; 
mais un tel transfert doit être enregistré au 
hureau du Biblioth~caire du Congrès dans un 
délai de soixante jours. La taxe à payer pour 
l'enregistrement et le certificat est d'un dollar, 
et, pour une copie certifiée d'un enregistremeut 
de transfert également d'un dollar. 

9. Un extrait d'enregistrement (ou u~, certi
ficat par duplicata) de tout copyright enre
rristré sera fourni, sùus le sceau administratif, n ' 
contre payement d'un demi-dollar. 

10. S'il s'agit d'ouvrages publiés en plusieurs 
"oIumes, de publications périodiques parais
sant par numéros, de gravures, photographies 
ou autres productions publiées sous de3formes 
différentes, il faut une inscription de copY'l'ight 

• 
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pour chaque ,'olume ou partie d'un ouvrage, 
pour chaque numéro d'une publication pério
dique, pour chaque forme de toute autre pro
duction, différant de genre, de titre, de légende. 
Mais un ouvrage qui parait par série dans une 
-publication périodique, sous un même titre 
général, ne donne lieu qu'à une seule inscrip
tion. Pour pm'fa.ire le copyright sur un tel 
ouvrage, il faut déposer deux exemplaires de 
chaque livraison, ainsi que de l'ouvrage com
plet (s'il est publié séparément). 

t t, En vue de garantir les droits du copy
right sur un tableau, une œuvre de sculpture, 
un Illodèle ou une esquisse préparés pour 
l'exécutiùn d'une œuvre d'art, de Inanière à 
prévenir toute atteinte à ces droits par la 
reproduction, la gravure ou la vente à'une 
telle œuvre, une descri ption précise doit être 
jointe à la demande de copY1'ight, et une pho
tographie de l'œuvre, au moins dans les 
dimensions du format-album, doit être adressée 
par la poste au Bibliothécaire du Congrès dix 
jours après l'eutier achèvement de l'œuvre ou 
de l'esquisse. 

t2. Le copyright ne peut être accordé sur 
les marques de fabrique, ni sur les noms des 
s~ciétés, ni sur les désignations de produits, 
nl sur les empreintes ou étiquettes destinées 
à être appliquées sur un arlicle manufacturé. 
Ceux qui désirent obtenir protection en ce CdS 

ont à présenter leur demande au Bureau des 
Brevets d'invention, où elie sera enregistrée 
contre payement de G dollars pour les éti
quettes et de 25 dollars pour les marque:; de 
fabrique. 

i 3. Seuls les citoyens des États-Unis ou ceux 
qui y ont droit de résidence ont qualité pOUl' 
requérir l'enregistrement d'un copyright. 

i4-. Chaque demande faile en vue d'un Cû' 

pyright doit désigner d'une façon précÏ:se le 
nom complet el la résidence de la personne 
qui le requiert, et indiquer si elle revendique 
le droit à titre d'auteur, d'artiste ou de pro
priétaire. Il n'est exigé aUCUDe attestation ou 
pièce officiell~. 

(Bureau du lJibliothécaù'c du Cungrès, 
\Vashingtun, t 886.) 

NÉCROLOGIE 

M. LEMERCIEH 

Lundi 24, ont eu lieu au milieu d'une af
tluence considérable de notabilités des arts et 
de l'industrie parmi lesquelles on remarquait 
beaucoup de membres du Cercle de la librai
rie, les ob3èques de M. Joseph-Rose Lemercier, 
officier de laLégiond'honneur et mernhre de di
versordresélrangers, Président honoraire de la 
Chambre des imprimeurs lithographes, vice
président de la Société de secours mutuels 

du quartier de la Monnaie, décédé à l'Age de 
c] uatre-vingt-quatre ans. 

Le Président du Cercle de la librairie a 
ex primé à M. Alfred Lemercier et à sa famille, 
au nom de ses collègues, la part qu'ils pre
naient à leur douleur. 

Au cimetière, M. CHAMPENOIS, membre du 
Conseil d'administration du Cercle de la li
br .. lirie, président de la Chambre des impri· 
meurs-lithographes, a résumé en ces lermes 
la ,rie de cet imprimeur d'élite : 

« MESSIEURS, 

« Tous ceux qui accompagnent ici M. Le
mercier connaissaient l'ardent et infatigable 
travailleur qui, il y a peu de mois encore, 
malgré son grand âge, suivait dans ses ateliers 
les travaux auxquels il avait consacré toute sa 
v ie et fait :faire de si notables progrès. 

(( Mais ceUe existence est si pleine d'exem
pies et de conseils que c'est un devoir pour 
ceux auxquel~ il a plus particulièrement pro
digué les sages avis de sa longue expérience, 
pour nous ses confrères, ses enfants en litho
graphie, comme il se plaisait à nous appeler, 
d'en retracer les principau~ traits en lui disant 
notre adieu plein d'affection et de respect. 

« M. Lemercier, né à Paris le 6 juillet 
i 803, d'une modeste famille de vanniers, exerça 
pendant quelques années le métier de son 
père. Ce travail satisfaisant peu sa vive intel
ligence, il chercha autour de lui ce qui pour
rait donner meilleur essor à son ardeur et à 
~on activité. 

« La rencontre d'un voisin, ouvrier litho
graphe, et la vue d'une épreuve lithographique 
sortie des presses de Senefelder qui venait 
d'arriver à Paris, lui inspirèrent le désir de 
s'initier à ce~ travaux dont il pressentit l'im
porlance et l'avenir. 

« Malgré l'opposition de son père et un 
manque absolu de ressources, il entra comme 
apprenti chez un confrère de Senefelder, ne 

1 pouvant encore être admis dans l'atelier de ce
dernier; et, sans se laisser rebuler par le dur 
et ingrat labeur qui lui échut tout d'abord, 
travaillant la nuit aux corbeiJles de son père 
le jour grainant desp~rres et s'essayant Â 
tirer des épreuves sur des planches de rebut, 

, il put prendre, au bout de deux années, en 
i 825, habile ouvrier déjà, la place qu'il con
voitait chez l'inventeur de. la lithographie. 

CI De même que mieux que tout autre il avait 
su, comme apprenti, donner aux pierres le grain 
(1 ue préféraient les artistes, de même son habi
leté il faire leurs essais et à tirer leurs épreuves 
fit de lui leur imprimeur de prédilèction. 

(c C'était l'époque où, en même temps que 
les arlistes plus spécialement habitués à ma. 
nier le crayon lithographique, comme Aubry
le-Comte, Sudre, Maurin, Deroy et d'autres, 



, 

- :. .~.-.~~:.:' '_~ .... _. "" 1., _. __ .:....: -'-"---'---'-'-....:..:...:------------------II!IIIII!I~II'I!II!!. 

·~o . CQ'RONIO DE. 

l~ peintres et dessinateurs, Delacroix, Isabey, 
'Gavarni, Charlel, Boulapger et tant d'autres 
aussi, confiaient souvent eux-mêmes leurs tra-

. vaux à la pierre lithographique. 

(1 L'an dernier notre chamhre, tout en cé- . 
danl à son désir d'un repos plus complet, avait 
du moins voulu le conserVAren tête de son 
bureau, comme Président honoraire • 

te Encouragé par tous, et désirant travailler 
chez lui et pour lui, M. Lemercier achela, en 
i827, la moitié d'un brevet d'imprimeur. 
Commencé avec une presse, son atelier prit 
vite de l'extension et dut bientôt être transféré 
r,ue du Four. Bientôt encore, forcé de s'agran
dir de nouveau, M. Lemercier construisit la 
maison et les ateliers que nous connah;sons 
rue de Seine. . 

(( Il avait bien recommand~ que, si là mort 
le frappait hors de celte maison qu'il habitait 
à Paris, son ('.orps vint du moins reposer un 
dernier instant sur le seuil de ces ateliers qu'il 
avait tant aimés, ct partit de là pour sa der
nière demeure. 

(( C'est là en effet que parvenu à la fortune, 
mais luUant, cherchant et travaillànt toujours, 
il a passé ses plus l(\ngues années, imprimé ses 
plus importants ouvrages, introduit et perfflc
tionné tant ses découvertes personnelles que 
celles qui se.sont fait jour de son temps et qui 
pouvaient élargir le champ de son aclivité. 

(1 Mieux au courant que tout autre des be
soins des d e!:sinateurs, il avait su créer des 
encres et des crayons lilhographiques dont il 
resta toujours un des fabricants préférés. 

« ConsLammentouvert aux diverd progrès des 
arts graphiques, il accueillait avec em presse
ment et développait les procédés nouveaux qui 
venaient à 1 ui, en lithographie, en taille-douce, 
en photoglyptie, phototypie, photogravure et 
ses dérivés. 

e HegreUanl parfois l'époque où la maiu de 
l'ouvrier habile donnait aux épreuves litho
graphiques le sentiment du travail personnel, 
il n'hésita cependant pas à introduire, l'un des 
premiers, dan~ ses ateliers, les machines à 
vapeur, et nul ne sut mieux que lui en obtenir 
d'heureux résultats. 

1( Les récompenses et les honneu rs ne pou
vaient manquer de couronner d'aussi longs et 
intelligeuts efforts. Les' médailles et les distinc
tions de toutes sortes et de loutes classes lui 
sont venues de France et de l'Etranger. Il y a 
peu d'entre nous qui n'aient vu ce superbe 
médaillier dont il avait droit d'être fier. 

« Nommé chevalier do la Légion d'honneur 
en f 847, il eut la croix d'officier à la suite de 
l'Exposition de f878. 

« Il voulut bien, pendant plusieurs années, 
rester, malgré son Ag~, président de la cham
bre syndicale de notre corporation, dirigeanl 
souvent nos travaux, et assistant à nos réunions 
avec cette paternello bonté dont nous aurons 
toujours le souvenir, et avec un entrain et une 
verdeur qui nous permettaient d'espérer pour 
lui de lougs jours encore. 

te M. Lemercier, préoccupé toute sa viede l'a
mélioration du so'rl des ouvriers, étail égaie
ment ,'ice-président de la société de secours 
mutuels de la Monnaie et de Saint-Germain
des-Prés. 

« Il est, comme vous le voyez, l\fe~sieurs, 
peu d'existences mieux et plus longuement 
remplies par un incessant labeur; il est peu de 
vies plus dignes :d'être données en exemple A
tous, et peu de souvenirs Inérilant d'être aussi 
l)ieusement conservés. 

« Vous vous rappellerez, en outre, l'aménité 
constante ct la parfaite honté de M. Lemercier, 
et vous vous associerez certainenlent à nous 
pour exprimer à sa famille, à M. Alfred Le
mercier, son neveu ct dit;ne successeur, l'hom
mage de nolre sympathie el do nos regrets; 
ct pour adresser, comme je le faisais en com
mençant, âM. Lemercier, un dernier adieu 
plein de reconnais~ance et de respect. J) 

Nous n'ajouterons qu'un mot, pour terminer, 
en répétant ce que nous ,disait notre collègue, 
M. Émile Baillière" dont 10 père ~vail été toute 
sa vie l'ami intime de M. Lelnercier : 

« M. Lemercier s'était préoccupé de bonne 
heure, avec une sûreté de vue qu'il convient 
de reconnattre, des applications de la photo
graphie au l livres d'art, aux journaux ilh .. s
trés, aux éditions do luxe, et de la produdion 
de Lonnes épreuves vile ct à bon marché. 
Aussi, non seulement do France, mais encore 
de l'étranger s'adre~sait-on à son imprimeriè 
pour tout cc qui réclamait des soins particu
liers comme tirage. J 

Nous ne rappellerons conlme preuve que l'é
dition des Voyages pittoresques et romantiques 
de rancienne 1'runcc, dont les planches en li
thographie sont sorties de cette maison dès 

1 t838; les Évangiles, le Livre d'heures d'Anne de 
1 Bretagne, les Miniatw'es de Jehan Fouquet, le 
1 Sacre de l'empereur A lexandrc-, 11 de Russie, et 
1 l'Encyclopédie des arts de l'Ol'icnt, elc., dont 
\ les planches cn chromolilhographie sont de 
1 vrais chefs-d'œuvl:e. 
1 

1 

M. DEROY 
Nous avons· également à regretter la mort 

d'u'n autre de nos collègues, l'lus jeuue, M. A. 

\

' Dcroy. brocheur. ~ous exprimons à sa famille 
nos sentiments de sympathique condoléance ./ 

\ 

~Ol1l' cette perte prématurée. 

Le Sec1'étaire-Gérant : JUST CUATflOUSSE. 

1 
Imp. D. DU~OULIN, à Paris. 
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3347. Ellprit (l') souterrain, rar Th. Oostoïewsky, 
traduction de E. Halpérine et Ch. M6rice. 
In-t 8. (E. Plon, Nourrit et Cie.) 

33-'8. Etats-Unis (six mois aux), par A. Tiasanùier. 
Jn-8 0 • (G. Afmison.) 

3349. Fantasmagorie~, par J. Rameau. In-18. (P. 0/
tendol'If·) . 

3350. Femme!l(1es) collante~, comédie, pûr L. Gan
dillnt. In-18, (P. 0/le1llIorll.) 

3351. Fétiche (un), com~die, par E. Hugot. In-t8. 
(P.Ol/elldorll·) 

3352. Filles ô'..\lIemugne, par M.' Vallady. In-tS. 
(P. Ollt·nrlol'If.) 

3353. FlorestQc et Pllitardeau, par Ch. Chrétien. 
In-tH. (P. OlletUlol'/f.) 

335L Géométrie analytiqu\! a ùeuI el troi~ tlim~n
~iOIlS, ire partie, par A. Bémond. 11l_~o, 
(Gauthiel'- J ilIm·s.) 

3355. Hermann und Dorothea de Gœthe, ll,'ec com
ment:üre, par A. Chuquet. In-18. (Leopold 
Ce7"!. ) 

33!j6. Hiver (l') i\ la campa.gne, p~r Mme ùe \Vitl 
née Guizot. In-Ro. (Maisoll (Juantill.) 

3357. Hommes et femmes, par J. Legoux. In-18. 
(P. Ollendorff.) 

3358. Il ypnotismç dOUIJIe conscience, p~r le docteur 
Azam. In-16. (J.-Il. lIaillit ll'e t'ilils.) 

3359. Hypnotisme (l') et les élat~ analo~ue!"l au point 
de ,'ue méd ICO -lé~al, par le docteul' (j illes 
de La Tou reUe. 1 n -8°. (E. Plon, Nourrit 
rf CIC.) 

3360. lliade d'Homère, traduction de E. Pe~sonneaux. 
Illustrations de Il. 1\Iotte. In-io. (J/aisfJll 
Qumlti1l.) _ 

3361. IMtituteur (l'), r-evlle d'é()ucation et d'ensei
gnement, n- 3, par Vessiol. ln-8°. (Il. LccèllC 
c! Il. Oudln.j 

3362. Institution oe demoi::ellc~, par A. Cim. In-tS. 
(A. SaI'ine.) 

3363. J 'ai r~\"é, monoltlgue, par E. G renet-Dancourt. 
In-18. (P. OltemI01'/f.) 

336i. Jeanne Avril, par IL de nOIl()ière~. In-18. 
(P. Ol/cndor/f.) 

33G5. Jeu (le) de l'épJe, par J. Jacob el E. André. 
In-18. (P. OllcndOl·/f.) 

3366. Jérusalem, par J. T. <le Belloc. 111-8°. (Victor 
Palmé.) 

33G1. Lecture (la) en famille, année UlSG, [,al" dive;-s. 
ln-8°. (A. llc1l1wycr.) 

33G8. Lectures et Leçons oe cho~cc:, par P. ner l .• 

In-18. (Picard-Bernheim et Cio.) 
3369. Littoral (le) de la France, 4e partie, pnr 

V. Vattier d'Ambroy~e. 1 n-8°. (Vi,,·tfJ1' Palmé.) 
3370. Mag:l!!În (le) fics, demoiselles, livraisons 2;j 

~t 24-, par divers. ln-8°. (A. IIc1l11ll!Jer.) 
3371. Malavogha (les), par G. Verga, traduction de 

E. Rod. In-t8. (A. Savine.) 
3372. Manuel (le) du jeune homme, d'uprè!'! Mainl 

Françoi!! de Sales, par le P. J. Dc~hairs. 
ln-HL (l'..'cole Sninte-Anne.) 

3313. Mariages ûux champs, parJ. Lozère. In-t8. 
(A. Savine.) 

3374. Molière chcz Conti, comédie, par A. Copin. 
III-i8. (P. Ol/endor/f.) 

3375. Mo~sieur le Ministre, pal' J. Clnretie. IlIuslrav 

tlOns par A. Marie. In-80. (A/a':'wn Quantùl.) 
3316. Névrose (la), par le docteur Leven. In-80. 

(G. Masson.) 
3317. Nizelle, par E. Muller. In-8o • (A. llennuyer.) 

3:l18. Noil' et Rose, par G. Oh net. tn-t8. (P. Ollen-
dOI'If·) , 

3379. Nouvelles (dernières), par Je comte L. Tostoï, 
traduction de I~. Tsakny. In-i 8. (A. Savine.) 

3380. Nuit (la) de Noël, par H. Carnoy. Jn -80. 
(Alaisotl Qunnlin.) 

3381. Où c'est tout bleu! par J. Legoux. In-18. 
(P. Ollendor/f.) 

3382. OEuvreli complète~ de FI-ançois Coppée. illus
trations de F. Flameog et Tolani. 1 volume~. 
In·l:l°. (L. lIéber/.) 

33~3. OEuvre:ol poéti~'Jes complè.te, de Shelley, tra
duction de f. Habbe. In-HL (A. Savitle.) 

338L Pathologie externe, t. III, par J. J. Peyrot. 
)Il-:l°. (l;. Massa".) 

~385. Pathologie générale (traité élémentaire de.), 
par Il. fJallopeau. In-So. (J.-Il. Baillièl'c et 
Iils.) 

3386. Paul Drujère, parZ. Viret. In-i8. (P. Ollen
dorU:) 

3387. Pays (le) des dix mille lacs par L. de Rosny. 
In-i8. (P. Ollelldo7'/f.) 

3388. Pemé~s d'un fossoyeur, par E. fourrier. In-tS. 
(A. Dllp7·et.) 

3389. Petit monde (le), par ~Ime A. Dewailly. In-t6. 
("Inison Quantin.) . 

3390. Politique (la) du rOI Charleg V, plr Ch. De
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339t. Po~se~sion, par Ch. lc;pheyre. In-i8. (P. Ollcll
d01·II·) 

3392. Protestation! par F.. Moreau. In-t8. (P. Ollen· 
dor/!:) . . . 

3393. Hecettos et procédés utilctl,.par G. Tissandier. 
IrI-i8. (G. Masson.) . 

339~. Répertoire du théâtre comIque en France au 
moyell àge, par L. Petit de Julleville. In-80. 
(!.f1o/lnl,1 Ce1·f.) 

3395. Bevue de~ Deux-MondcH (In), livraisons ùes 
i cr et {:3 janvier. In-ti°. (Ch. Buta:..) 

3396. Saillts éuangiles (les), traduclion nouvelle, par 
JI. Lasserre. In-18. (Viclo7' Palmé.) 

33!)1. Scalldales (les) de Derlill, t. Il, par G. Sama
row. In-f8. (A. Savine.) 

3anS. Sc:! ndales (les) de Paris, t. i, p3r **.. 1 n ·18. 
(A. Snvine.) 

33n~. Scandales (Ietl) de Paris, t. Il, par *.*. In-t8. 
(A. Snvine.) 

3;00. Sorcellerie, magnétisme, morphinisme, délire 
des grandeurs, par le docteur P. Begnard. 
(E. Plon, NOW'1'it et Cie.) 

3iOJ. SOlJvenir~ et étu1ies de thMtre, p:tr P. Regnier. 
In-t8. (P. Ollendor/f.) 

3i02. Statique (la) graphique, 2e partie, texte et 
atlaspar·M. Lévy. In-8°. (Gautlâcr-Villm's.) 

3403. Stéréotomie (traité de), texle ct atlag, 'par 
C_ F. A. Leroy el E. Lebon. In-4-. (Gautlucr
Villars.) 

340L Table d'\lôle, monologue, par L. Dogey. In-1S. 
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3406. Trymbalmouche (Mlle), par Mmo N. Halley
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(Lemoine et fils.) 
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(V. Durdilly et Ci c.) 

BOIS joli (au), ail' à dan~er pOlIr pi'lIIo, par 
1\1. Burty. ln-4°. (CuIOUllJie1'.) 
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Joyeùx flod, carillotl pOlit' piallfi, par G. llacli
ilia 1111 , Ill-!.O. (llI'wu/us ct Cie,) 

Lé!{t:IlJlo hretollue pour piauo, par G. Pfeilfer. 
lU-lOt (V. /J//l,t/il/!J et (-'ie.) 

Lc~tlldc Iléroi'l"e l'OUf piano, par G. Pfc./I't!r. 
lll-,}u. (1'. Dun/"l!/ el Cir.) 
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2t38. Loi d'amour, mélodie, chant et piano, par 

J. Coltreau, paroles de E. CireDler. In-io. 
(Félix Mackm':) . 

2t39. Loill du bal mlermezzo pour 1,lano, par 
Jt~. Gillet. 111'-4-°. (P. Decow'celle, à Nice.) 

214-0. Loin du bal, pour piano et ,'iolon ou flûte? 
par E. Gillet. In-4o• (P. Decow'celle, Il 

Nice.) 
2t U. Loin du bal, pour quatuor à cordeg, par 

E. Gillet. lu-40. (P. Decourcelle, li NIce.) 
2142. l\tal'cbe et chœur des Fiallçailles de Lohengrin 

de n. \Vaguer, à deux piallos, huit maills, 
par L. lloques. lil-io• (DIl1'lmd t:t Scltœlle
wel'k.) 

2143. Mélodie et canzonetta, pOlir violoncelle el 
piano, par E. Durand. 111-4°. (Du1'fl1U1 l'i 
Schœllewerk .) 

2t H. Mille feuI, polka pl)ur piano, par E. Fi~che\'. 
111-40. (Colombler .. ). ., , ,. 

2145. Mille feux, polka, édition slmpllfié'3, par 1 ... I'ls
eher. lu-40. (Colombier.) 

. 2146. Morceaux (deut) du rtil~ d"Agamemnon dan:; 
Iphigénie eu Aulide :Je Gluck, pour ch~lIt ct 
piano, par F.-A. Gevaert. ln-4°. (Lemollle et 
jîls.) . 

2141. Moulin (au) (in der Mllhle), pour plana, pnr 
E. GilleL.ln-4 o• (P. Decourcel/e, il .\'ice.) 

2i \8. Monlin (au) (in der MuhIe), partition et par
lit:~, par li .. Gillet. 11l-~0. (P. f)ec611rt't!/llJ, 
à Nice.) . 

2i49. Prélude et fugllo à deux pianos, par F. de La 
Tombelle. In-4°. (Durand ('1 Schœllew{'l'k.) 

2l50. Pupilles (les) du régiment, pas redoublé pour 
piano, pa"r M. Burty. In-~o. (Colombier.) 

2l51. Récitatif et air de Sylvain da Grétry, pour 
chant et piano, par F.-A. Gevaert. Jn-~o. 
(Lemoil.e et jîls.) 

2152. Récitatif et air des Ba~'al)ères da Catel, pour 
chant et piano, par F.-A. Gava~rt. IIl-iO. 
(Lemoille et jîls.) 

2i53. RécilHif el cavatine de Cérès dans Proserpine 
de Paesitllo, pour chant et piano, par F.-Â. 
Gevaerl. 111-\°. (Lemoilie et fils.) . 

2lH. Révér~llce:; de cour, menuet pour piano, par
M. Burty. In-'~o. (Colombi('I'.) 

2155. Bevoir (le), romance ~alls Jllroles pOlir harre~ 
par F. Godel'I'oid. In-iD. (V. J)uI'ddiyet CIo.) 

2 t 5G. Scher7.o pou r viulon, Il. ''cc accom pa~nt! ment tle 
piano, par A. Sas~t:rno. In-·\o. (P. Decolll'
cdle, il Nice.) 

2t~1 .. Scherzo l>OlIr vio:on, a.vec accompagnenlent tic 
piano, arrangé pOlir piano sl'ul, par A. Sas
l'cmo. Ill-40. (P. Decvurcelle, il Nic!!.) 

2t:j8. Souvelür de Gral7.J btyrienllc _po.ur piLiIlO, par 
li. Uachmanll. 111-4 0 • (ColomIJle,'.) 

2159. Stabat Mater à quatre voi~J soli et chœur:l, 
avec accompat.;-nement de piano ou argile, 
par A De~landres. lu-l)l'. (L A IHt?lll' , G9, J'ue 
r,'ulf(lul.) 

2t60. Valse appast'ionata !,OUl' piano, par G. Pfeiffer. 
ln-40. (V. Durdi !/ et Cio.) .. 

2lGl. Valse ùes H~ve~, pour piallo, par Ed. Thutllter. 
lu-4°. {ColomlJiel'.} 

21G2. Violettes (les) ùe Nice, polka pour piano, par 
IL Tellam. In-~o. (1). Decow'celle, (1 Nice.) 

TABLE DES AUTEURS 

Bachmann (G.), 2125, 2t2G, 2129, 
2135, 2i58. 

Bertha CA. de), 2122, 2123. 

r.evaert (F.-A.), 2107, ~H 08, 2i09, 
2tt 7, ~1t8, 2146, 2151, 2152, 
2153. 

Roques (L.), 2ft 9, 2142. 

Saineville (A. de), 2113. 
Burt y (M,), 2tH. 21~I, 2t:{:l, 

213., 2t50, 21M. 
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~t~9, 2140,2141,2141, 214X. ::;leiger (Ch.), 211G. 

Cottrau (J.),2t38. 

Deslandres (A.), 2159. 
Urouet (L.), 2i30. 
Durand (E.), 2H3. 

Godefroid (F.), 21 t~, 2115, 2t!F.i. 
Grenier (I~.), 'H38. Taffanel (P.): 2i30. 

Tcllam tH.), 2162. 
Thuillier (Ed.) 2161. 
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Guiraud (E.), 2liG. 

Lamothe (G.), 2120. 

Fi~cher (E.), 2t3t, 2132, 2H4, 
2' i5. 

Mandl (n.). 2tl3, 212\. 

Pfeilfer (G.), 213G,'2131, 2HlO. 
\Vagner (n.), 2ft 9, 2142. 

3 0 ESTAMPES, IMAGERIES. 

2 t 2. Illustrations' de!' (Pli V res corn plètc~ de V. 1111 go, 
Ge sl'rie, par F. FlamcfI/;. 1 n-4 n, (L. /TI-hal.) 

LE CHOIX DES J,aIVRES 

A L'USAGE DES (~COLES l'HIMAIHES PUBLIQUF:S 

Un arrêlé du minislre de J'instruction PlJ
bliq ue, en date du i 8 jan vier i 88i, relatif à 
l'exécution de la loi du 30 octobre i~8b sur 
l'organisation de l'enseignement primaire,dé
termine ainsi les conditions dans lesquelles 
doivent être choisis les livres scolaires: 

(( ART. 20. - Il est dressé, cha({ue année et 
:lan-s-cbaque département, une li~tè des livres 
reconnus propres à être mis en lisage dans les 
col ~s primairu; publiques. 

, 

\ 
213. Imagerie artistique, collection enfantine, 3e série 

J10~t il 12,pardivers.ln· I .... (Mflison Quantin. 

« AnT. 21. - A cct effet, les instituteurs el 
instilutrices titulaires de chaque canlon, réu
nis en conférence spéciale, établissp.nt au plus 
tard dans la première quinzaine du mois de 
juillet, une liste des livres qu'ils jugent l'ropre~ 
à êlre mis en usage dans les écoles pri maires 
puhliques. 

«( ART. 2:? - Toutes les listes ainsi dressées 
sont 1ransmises à l'inspecteur d·élcad~mie. Une 
commission siégeant au chcf-lielf' m:r-départc
ment, et compo5ée des inspecteurs primail'es, 
du directeur et de la directrice des écoles nor
males, et des pl'ofesseurs et mattres délégués 
dt~ ces établi5sement~, réunis !'OllS la présidenco 
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de l'inspecteur d'académie, revise les listrs 
cantonales et arrête, pour le département, le 
catalogue, qui est ensuite soumis à l'approba
tion du recteur de l'Académie. 
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(( ART. 31. - La liste des livres reconrlug 
propres à être mis en usage dans les écoles 
prünaÏ1'es superieures publiques est dressée con- . 
10rmément aux règles t racées par 1 es article~ 20, 
2 t et ~~ du présent arrt"~tt\, Il 

D'autre part,. le 20 janvier i ~87, le Bulletill 
mUl/iclpal officiel de III ville de Paris puLliait 
le texte de la délibérlltifJu du Conseil munici
pal, relati ve à la mise uu concours d'ulll~ 
gJfummaire et d'uoe arithmétique unique pOlir 
les écoles de la vi Ile de PariS, en le faisant 
~uivre des conditions et des programmes pro· 
posés pour le cOllcours : 

1. 0 Délibération. 

(f Le Conseil, 

« Vu la proposilion déposée, dans la ~éance 
du 27 décembre i883, par M. Thorel, et ren
voyée par le Conseil .\ la quatrième commis

sIOn; 

« Vu le nlémoire eH date du 22 février i 88li, 
par lequel M. le préfet de la Seine lui commu
nique un projet de règlement;\ arrHer pOlir 
l'organisation d'un concours en vue de la com
position d'une grammaire et d'une arithmé
tique appropriées spécialemnnt aux besoin~ dèS 
écoles de la ville de Paris; 

(c Délibère: 

« AnTICLE Pl\E"'El\.- M. le préfet de la Seille 
est invité à nlClll'e au concou r~, conformè
ment au règlement et aux programmes ci
aprèg, la composition d'une grammaire d 
d'une arithmétique appropriées aux l.ll'soills 
des écoles primaires de la ville de Paris, d 

dont l'usage sera obligatuire, après appru}lil
tion du Conseil municillul, en ofirant aux all

teurs des ouvrages qui serlHlt classés en pre
mière ligne les primes suivantes: 

! 

« t ,t>OO francs à l'auteur d~ la grammaire 
classée en IJl'ernière ligne; 

« t ,:>00 francs à l'auteur do la grammaire 
.. classée en deuxième ligne; 

(1 t ,500 francs à l'au teu r de l'arithméti fI Ile 

~Iassée en première ligne; 
« t ,500 francs à l'auteur de l'arithmétique 

classée en deuxième ligue, 

f( AIn. 2. - Les cl'éd its nécessaires pOlll' le 
payernë-nt des }>l'i mes ci-dessu:; indi({llées se
ront inscrits an bl1d~et de t 8R7. 

20 Concours pour la éomposiUon d'une 
grammaire et d'une arithmétique ap
propriées spécialement aux besoins 
des école s de ia ville de Paris. 

« 1. - Un concou rs et institué par la ville 
de Paris pou r la composition d'u ne gram mair!! 
ct d'u ne arit h rnétiq ue. appl'o pr'iées aux besoins 
des élèves des écoles primaires oommunales. 

c( II. - A la su ito de ce concours, il sera at

tribué : 

« Une prime de 1 ,500 francs à l'auteur de la· 
gl'umlilaire classée en pl'elllit'~re ligne; 

\( Unl~ pl'ime de 1,!iOJ fl'alleS à l'auteul' de la 
gl'ulIllllail'o classée en dellxi~mo ligne; 

li Une prime de l ,~OO franes à l'auteLJr de 
l'al'ilhrnt'!li'lue classl'e en première ligne; 

(1 Une prime do t,500 frnncs à l'Ullieut' do 
l'âl'ilhméti(Iue cla~séo en deuxième ligne. 

(1 Ill. - La grammaire et l'ariLhmétique clas
sées en première .ligne seront adopl{'es, à l'ex
clusion de toules autres (~t pour une période 
de cinq années, dans les écoles primaires COIll

lllunaies de la ville de Paris. 

/( IV. -I.a grammaire et l'arithmétique ponr
l'ont être adoptc'~cs à corrections. 

« V. - Les auteurs 011 leurs éditeurs s'en
gagerollt par traité pour la fourniture des 

livres adoJlt{,s. 
(1 Les volumes devront Mre livrés à la ville, 

après cOIll/llande, dans les cO:ldiLions typogra
phiques de spt"cimens adoptés par le jury. 

(( I.e prix de cha.que ouvrage sera établi en 
prenant pour base le prix moyen des livrc~ 
similaires. 

IC VI. - Les ouvrages mis au concours seront 
de~tinés au cour;:; moyen et au cours élémen-

taire. 
«( Chacun d('~ onvrages présentés devra donc 

se compo!3er de deux volullles distincts appro
priés, l'tin au CQurs moyen, l'autre au cour:; 

él{~mcntaire. 

(( VII. - Chal{ue ouvrage ne devra (~tre jn~é 
I{ue dans son ensemble. 

. «( Le jury n'adrndtra pas sépar{'ment un 011-

vrage qlli ne ~erail destiné qu'à. "nn des deux 

cou rs. 

(c VIH. - L'c.x{!cuLion typographique d'un 
livre ayant une certaine importance au point 
de vue pédagogique, Ifls auteurs de méthodes 
manuscrites devront joindre un spécimen illl.
primé à leur manuscrit, 011 tout au moin~ re
présenter, Ilar des écritures diverses, la disJlo
~ilion lI11'ib auront cru devoir adopter'. 

(1 IX. - Iles programmes, auxquels ùeYront 
se conformel' les concnrrents et (l'li serviront 
de hase il l'cxamen par le jury, sont annexés 
an présent réglement. 

.. 
~. ' 
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• 
• X.' -"Le jury -d'examen sera composé 

comme suit: ( \ 

«( Le d,irecteur de l'ense.iguement primaire; 
(( Le sous-directeur de l'en!eigne~ent pri

maire; 

u ~n membre du conseil supérieur do l'ins-
tructIon pubJi.1 ue ; . 

• Un inspectelll' primaire; 
(( Deux instituteurs; 
(( Deux institutrices; 
Cf Six conseillers municipaux, désignés par le 

Conseil municipal sur la présentation de la 
(luatrième commis~ion; 

« Sept autres jurés désignés par les quatorlO 
précédents. 

" Ce jury de vingt et un membres dé:;i'l'Ile 
l ' 0 Ul-Inême son président. . 

," Il so divise en deu! sections chargées d'exa
lJUller, l'une les grammaires l'autre les arilh-, , , 
lllclIques. 

(( Le jugement sera rendu en séance plé
nière, sur le rapport des sections, à la majo
rité absolue. 

, (i. XL - Le concours, ouvert dès la publica
tIon au Bulletin municipal de la délibération 
du Conseil, sera clos à la date du 1 cr aoûl 
i 887. 

, ((, XII. - Les candidats uuront à faire par\e
nll', avant celte époque, au directeur de l'en
spigllement pl'imaire, les manuscrits ou livJ es 
imprimés. 

, (( XIII., - ~o jury sera furmé dans Jes CJllinze 
Jours IIUl sUIvront la clÔlure de la période du 
concours, ct le jugement devra ~lre rendu 
ùall~ les trois mojs. 

1( XIV. - Le jury pourra décider qutaucull 
d~s ouvrages ne répond dtune manière salis
fa:silnte aux conditions de l'adoption. 

(( Il pourra décider également (lu'ul1 seul des 
deux ouvrtiges Ulis au concours est dans le cas 
d'ètl'o adopté. 

Il 11 pourra décerner,ni premior, ni second 
pl'1x. 

(( Il pourra n'en décernel' qu'un seul. 
« OueHe que soit la décisiun du j UI'), un 

duuble rapport sera l,réseIlté au COllseil 11l u-
nicipal. . 

3 0 Programmes. 

ni~positions yénérales. 

cc ,Les deu,x ouvrages de grammaire et d'arilh
IlléLtque miS au concours doivent être r-édigés 
en conformité des programmes annexés ù. l'ar
rêté ministériel du 27 juillet 1882 r{!"lan t 
l'organisation pédagogic!ue des éc~les 0 pri-
maires publiques, . 

« La partie pratique des deux ou v rages de
~ra~ dans la UleSUl'e du pmsiule, s'adapter aux 
1!lterêts ,e~ aux besoins :;péciaux de la P0l'Ulil
Llor.1 parJ5Wnne. 

, 

Dispositions "elatives à lu grammail'c. 

,Cf Les deux livres de grammaire, celui du cours 
moyen et celui du cours élémentaire, devl'ont 
comprendre, chacun dans un même volume, 
une partie théorique et des exercices d'applica
tion. Ces deux 'parties devront, dans le cours 
de l'ouvrage, êfre séparées et distinguées l'une 
de l'autre, soit pal' de;; caractères typographi
ques différents, soit au (J}nyen d'une dLsposi
tion matérielle quelconque, (lui facilite aux 
enfants l'emploi du livro ct leur é\'ite toute' 
confusion. 

« Com me le cours moyen oll~ cours élémen
taire des ~coles comprennent chacun deux 
années, les . exercices plus spécialement desti
nés aux élt'!\'es de l'une uu de l'autre de ces 
deux années devront êtl't1 distingués: par des 
caractères ty pographi'} ues différents. 

(( Lo nombre des exercices d'application ne 
devra pas être exagéré. Il devra réllonJre 
aux besoins du travail scolaire, mais l'auleut' 
n'oubliera pas qUd, s'il illlpode de fournir 
aux maUres, à l'aide de devoirs-types, des di
rections utiles, ii couvient aussi de leur lais
ser une certaine initial ive et de ne pas les dé
charger entièrement do la préparation de leur 
enseignement. 

(( Eon ce qui concerne le choix si important 
des exemples ct des exercice!', l'auteur devra, 
au point de vue de I~ _ ductrine, ro~peclel' 
sCl'upuleusement le principe de neutralité re
Jigieusè inscrit dans la loi el dans les pro
grammes. Il s'efforcera de choisir des e.\ern
l'les ct des exercices se rapporlant aux diverses 
matières de l'enseignement primaire. Il les 
empruntera, autant que possible, à la littéra
ture, à l'histoire, à la géographie, aux sciences 
naturelles, de manière à en former un en
semble de nolions inslructi ves, intéressantes 
et morales. L'enseignement de la gram mai 1'6 

devra ainsi concourir à la lionne éducation et 
à l'instruction générale des élèves. 

« Une part devra être néce~sairement filÏle à 
une éLude élémentairo de la dérivatiOIl et des 
familles de Illols, ainsi qu'aux exercice~ d'jnJ 
ventioll et de composition (lui sont un com
plément indispensable de:) exercices de gram
maire proprement dits. 

Dispo,·;itions relatives li l' arit"m~tifJue, 
« Les deux Iivre5 d'arithmétique deuollt 

comprendre chacun, dans un même volume, 
une partit tLléoritlue et des exercices d'appli
cation. 

CI Dans le \olurne destiné au cours élémen
taire. la partie tlléoril{ue duit être très res
treinte, lllais très précise, Elle no devra com
prendre que les prillCi1Jale~ d~nflilions et les 
règles les J-Ilus importantes. Le livre, préparé 
pOlir des euran ls de ~epl à neuf uns) doit être 

• 
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surtout un recueil d'exercices bien gradué s 
Les problème~ devront avoir pour objet des 
questions très simples se rapporl~nl t\ la comp
tabilité domestique, aux professions, aux in
dustries locales; emprunté~ à la vie pratique, 
ils devront contenir des renseignements inté
ressants, variés et exacts. 

(( L'arithmélique et le systèmc métrique se
ront menés parallèlement afin que les élèves 
puissent app1iqu~r aux mesures légales les 
clllcnl5 à exécuter. 

« Les exercices dc c:JlclIl mental, si impor-
1 ants- dan~ toutes les circonstances de la vie, 
devront tenir dans le livre une large plare. On 
in~istera sur l'utilité trop 50.uvcnt méconnue 
de l'emploi des frèictions ordinaires, et sllr la 
meilleure marche à suivre, dans les calculs, 
pour arriver, lé plus rapidement possible, li 
de~ résultats exacts. 

(1 Un chapitre supplémentaire renfermera les 
quelques notions dc géométrie indiquée~ P,lI' 
Jes programmes du cours. Il dcvra surtout 
présenter anx yeux des élèvcs la représenta
tion--des figurçs les plus élémentaires. 

« Le livre du cours moyen, destiné aux en
fants de np-uf à onz'3 an~, renfermera quelques 
notions th~'oriq!les très réduite~, très ~impli
fiées, mais scru puleusement exactcs, ct beau
coup d'applications. Comme ponr le conr:; 
élémentaire, les problèmes devront se rappor
ter à la vie pratique et faire concourir l'en
seignement du calcul il la honne éducation ct 
à l'instruction générale de l'enfant en meu
blant son esprit de rens('ignements utiles. 

« Il e~t de la plus grande importance que les 
données des prohl~!Jles soient de la plus ri
goureuse exactitude, et désirable que ct's 
données ~oient combinées de manière à con
duire, le plus souvent, soit à des nombres en
tiers, soit à des fractions ordinaires ou d{~ci
males simples. 

(( L'élude du cours mental, c~mmencée dans 
le livre de cours élémentaire, devra se conti
nll('r ct s'étendre dans celui du cours moyen. 

(t Le système mélrique y sera étudié dans 
toute son étenduc avec ses applications à la 
mesure des ~u rfaces et des voln mes. 

«( Les éléments de géomHl'ie indiqué~ par les 
programmes devront former une des parties 
du livre et comprendre les principales cons
trllctions du dessin g6omNl'iquc, les opéra .. 
tions les plus simples de l'arpentage et des 
notions pratiques sur le prisme, le cube, le 
cylindre et la sphère. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

1I0Ml1.\GE DE r.'AUTEUR -
Inventairc-sommairc der; arc1dvcs dc la Cham

bre sYtl'licvle de la librairie ct dc l'imprimerie 

de Paris (manuscrils frant:ais 2ifli3-22060 de 
la Bibliothèque nationale), p:-\r M. H. Omont: 
membre dA la Société de l'histoire dA Paris, 
f bioch. in-4°. Paris, Champion. 

HOBJUGE DE r;'.\UTEUR 

'. L'llalfa, étude industJ ielle et botanique, 
adressée ~ la commission charg~e de j ug.er 10 
concours pour l'cxplotation de l'alfa, institué 
par le Gou\'(>rneul' gén~.ral dè l'Algérie par 
arrêté du 22 janvier 18~6, par M. Mario Viva
"('oZ, ingt"niclll' civil. i broch. in--i-0 • 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

1I0mfAGE DE iii. A. COLIN, ÉDITEUR 

Illsioh'c de la civilisation française depuis les 
origincs jll.'\/]U'ti nos jow·s, par M. Alfrcd BalU
ha li d. 2 ,. 0 1. in -18. 

nOMlf.\GE nE M. 1.. ntoERT, 'ÉOITEUR 

Œ/lvres compldci de M. Ftmlt:l)is CU]1péc. 
Illustrées par l\l~l. Françoi5 FJameng ct TorallL. 
(Edition Lemerre.) 7 vol. in·8°. 

Illustrlltions des ŒlLVl'CS complètcs de V ietol' 
Hugo, pal' M. François FJalneng. (Sixième sé
rie.) i car·ton contenant i 0 eaux-fortes. 

1I0MMAGE DE lI. JULES RonUCIION 

PaYSfl:Jes et monuments (lu Poit:m, photogra
phiés pal' Jules nohnchon, membre de la S3-
ciété des anticl'Ja!res de l'Ouest, imprimés en 
photoglyptie par ]a maison Boussod, Valadon 
et Cio, 49, 50 cl 51 Cl livraison~, concernant 
Thouars (Vendée); notice rédig{!e par M. Léon 
Pal ustre, memhre de la Société des antiquaires 
de l'Ouest, rlirectcur honoraire de la Société 
françai~e d'archéologie; fascicu le in-folio. 

, 
HOMMAGE DE L AUTEUil 

E.cJlluit-llion tcr1'ilol·i,lle du llIo[Jondy (Tuni
sie du Nord), par M. ~lario Vivarez, ingénieur 
civil. 1 broch. in-ft,I'. • 

BIBLIOTHtOUES DE LA VILLE DE PARIS 

La Préfecture de la Seine JlOU~ commu
ni([u~ les documents suivants relatifg aux con .. 
férences faites à la hihliothè'lue Forney et aux 
biblioth"~qnes d'arl industriel: 

DIBLIOTU I~QUE 1\1 LNICI PALE PHOFESSIONN ELLE 

D'ART F.T D'INDUSTRIE FORNE Y 

ConfJrcncps, année t ti8ï • 

Dc~ conférence~, institu~p.s pal' la. corn mis
sion de su rveillance de la hi hl iulhè'lue Forney. 

, -" 

" ~ 
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seront faites au siège de cette Libliothèque, 
rue Titon, nO 8 (1 te arrondissement) aux jours 
et heures indiquées ci-après: 

Jeudi 20jaluier, à huit heures et demie du 
soir. - M. Cadiat, ingénieur des al'ls et ma
nufactures : La Science: PI'incipale3 applica· 
tions industrielles de l'élecl rieité; Ex périences 
démonstratives exécutées par M. Trou \'é. 

Jeudi 27 jauvier, ù huit heures et demie ùu 
soir, - M. S. Périssé, ingénieur, vice-prési
dent de la SOcil~té des ingénieurs ci\'ils de 
France: Le Brollz~ : Composition du bronze; 
Procédés de fabrication; Applications. 

Jeudi 3 février, à h uiL heu l'es cl dpll1Ï1! Ù II 

soir. - M. Fontenay: L'Or ct l'Argent: 1'01:. 
fèvrerie. 

Jeudi i 0 f~vriel', à huit heures el demie d II 
soir. - M. S. Pérjssé, ingénieur', \'ice-prési
dent do la Société des ingénieurs civils de 
France: Le Fel' : La Machino à vapeur. 

Jeudi i7 février, .\ huit heures et demie du 
~oir. - 1\1. Thierry-Mieg : Le Tissu: Les Tissus 
c!lez les di lTéren ts pe u pIes; Causerie histo
rIque. 

Jeudi 24 février, à huit heures et demie du 
soir. - M. Guicestl'e, architecte: La Pierre: 
Sa nature, ses modes d'eml'Ioi; les Pierres fac
tices; Ornementalion; Décoration. 

Jeudi :i mars, à huit heures et demie du soir. 
_ M. Fre~sotl, serrétai re-adlnini!St rateur de Ja 
Chalubre ~)'ndicale ùe l'ameublement et du 
patronage industriel des Enrants de l'ébénis
terie : Le Dois: Le Meu ble cl la corporation 
des menuisiers-éLénisles. 

Jeu d i 1 0 III a rs , il hui t li e ure seL d e III i e d li 
soir. - M. Lhoste, conseiller pr ll d'i1olllllll', 
professeur nu liai ronage des Ellfan Is de l'ébé
nisterie : Le Bois: Son exploitation, ses ap
plications induslrielles. 

Jeudi 24 mars, à huit heures el demie du 
soir. - M. Guil herl-Marlin, fabricant d'émaux: 
L'Argile: La Verrerie, h:s l~maux et l'émail
lage des mélaux. 

Jeudi 31 mar~, à huit heures et demie du 
soir. - M. Georges Salolllon, ingénieur civil 
des mines: L'Enseignelllent professionnel. 

Jeudi 7 avril, à huil heures el demie du soir. 
- M. Douvard, architecte de l'ExposiLion de 
1~8g, inspecteur des tra\'aux de la ville de 
Paris: L'Exposition universelle de t88~. 

Chacune de ces conférences sera accOlllpa
gnée de dessins faits inslantanément ~OU5 les 
Jeux du },ublic par M. Hegamey. 

BIHLlOTH~QUE5 MUNICIPALES D'ART INDUSTRIEL 

Bibliothèque Forney (consultation sur place 
et prêt. à domicile de livres et de gra\'ure!'). 
En semaine: De une heure à trois heurrs do 
l'après-midi et de sept à dix heures du soir. 
Le dimanche : Bè neuf heures du matin à 
midi ct de deux heures à cinq heures du soir. 
Rue Titan, 8 (1 te arrondissement). 

Bibliothèque d'arL industriel de la maiJ'iedu 
2(1 al'l'ondis~elllent. En 5~lnaine : De q uatro 
heures à six heures ct de huit à dix heures 
du soir. Le dimanche: De dix heures du lllatill 
à midi. RUt1 de la Banque, 8. 

Bibliothèqlle d'llrt industriel du H·t'arron· 
dissement. En l5cmaine: Ue huit heures à 
dix heul'e~ du soir. Le dimanche: Dc dix 
lwures du. matin à midi. École cOlllmunale , 
boulevard Montparnasse, 80. '. . 

lllhliothèque d'art industriel de la mairie du 
3,t' arrondisscment .. En semaine: Do 'luatre à 
SiX heures et de huH à dix heures du soir. Le 
dimancllC : De neuf heurcs à onze heures du 
matin. Square du Temple. 

VENTES PUBLIQUES 

Les lundi 7, mardi 8 ct mercl'cdi U février 
i,8R7, li deux heures précises. - Catalogue de 
ll\'res r?res provenant de la bibliothèque de 
fell M. Ed. l\IéaUlnr, dont la venle aura lieu ·à . 
Paris, hôtel des Com missaires-Priseul's rue . , 
Urollot, 9, salle n° J. - Libraire: Ve Adolphe· 
LabiLLe. 

Du jcud i t 0 au jeudi t Î fév rier t 8R7, li SC}Jt 

heures ct demie du soir. - Catalogue dc ) ivres 
anciens et lllùdernes pro"cnant de la bihlio
thèque de feu M. Ed. Méaurne, dont la vente 
aura lieu à Paris, rue des Uons-Enfanb ~8 
(maison Silveslre), salle n° 1. - Librai~c : 
Ve Adnl phe Lahitte. 

Les 2 t, 22, 23, l4, 25, 2G et 2R février 1 ~R7 
li sept heures et demie précises Jiu soir. - Ca: 
talogue de la hibliothèque do feu M. Edmond 
Lambert, premier vicail'e à N'JLre-Durnc-des
Victoires, et de cel1e de feu M. Z.-J. Pierart, 
archéologue, historien, membre de pl usicurs 
sociétés savantes, etc., dont la. venle aura lieu 
à Paris il la ~alle Silvestre, rue des llons-En
fants, nO l, - LilJrairie : A. Ferroud. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CllATllOUSSE. 

11111'. D. DU)lUCLI::\, il l'uri.s. 
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CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

L'assemblée générale annuelle des membres 
du Cercle de la librairie aura lieu le vendredi, 
25 février, à huit heures et demie précises du 
sOIr. 

Convooation pour l'assemblée générale· 
ordinaire des actionnaires de la Société 
civile des propriétaires de l'hôtel du 
Cercle de la librairie. 

L'assemb!ée générale ordinaire des action
naires de la Société civile aura lieu le ven
dredi 25 février, à neuf heures du soir, dans 
l'hôte) du Cercle de la. librairie, boulevard 
Saint-Germain, ft7. 

Les délibérations pour être valables devant 
réunir le quart du fonds !ocial, les action
naires sont instamment priés de vouloir bien 
assister à cette réunion. 

Mt:DAILLES D'HONNEUR 

En exécution du décret du i6 juillet 1886, 
le Journal officiel du 6 février publie un arrNé 
du ministre du commerce et de l'industrie dé
cernant à un certain nombre d'ouvriers de 
nos industries les récompenses suivantes: 

Médailles d'argent. 

M. Simony (Jean-Barthélemy), ouvrier de
puis cinquante-sept ans dans la maison Gran
til jeune et Cie, fabricants de papiers peints, à 
ChAlons-s'ur-Marne (Marne). 

M. Tramcourt (Joseph-Cyprien), ouvrier de
puis quarante-sept ans dal1s la papeterie de 
Marenba (Pas-de-Calais). 

M. Lefebvre (Jean-Pierre), ouvrier typo
Chronique. t887. - 7.' 

graphe depuis cinquante-quatre ans dans la 
nlaison Billit, à Clermont-Ferrand (Puy-de
Dôme). 

M. Bernard (Claude), ouvrier typographe 
depuis quarante-sept ans dans la maison Mar
ceau, à Chalon .. sur-Saône (Saône-et-Loire). 

M. Damerval (L~on-Jean-Baptiste), ouvrier 
typographe depuis quarante-six ans dans la 
Inaison Capiomont et Renault, à Paris (Seine). 

M. Delcourt (JuJes-CharJes), ouvrier typo
graphe depuis quarante-trois 'ans dans la mai
son Léauley, à Paris (Seine). 

Milo Bara (Marie- Louise), ouvrière depuis 
cinquante-quatre ans il l'imprimerie Brière, à 
Rouen (Scine-Inférieure). 

Médailles de bronze. 

M. Magnien (Charle~), ouvrier papetier de
puis trente-quatre ans dans la maison Wiener, 
A Nancy (Meurthe-et-MoseJle). 

Milo Laguesse (Joséphine), ouvrière depui~ 
trente-cinq ans chez MM. Baignol et Farjou, 
fabricants de pl u mes métalliques à Boulogne
su r-Mer (Pas-de-Calais). 

M. Lataste (Denis), ouvrier typographe de
puis trente-quatre ans dans la maison Dubut, 
à Tarbes (Hautes-Pyrûnées). 

M. Grandvarlet (Jean-Baptiste), ouvrier de
puis trente-neuf ans dans l'imprimerie Dela
Iain, à 'Paris (Seine). 

M. Robbe (Édouard), employé depuis plus de 
trente ans dans la même maison, direction du 
jou rnal le Temps, antérieurement de la Presse, 
à Paris (Seine). 

M. Vallé (Jean-Baptiste-Désiré), ouvrier pa
petier depuis trente-six ans dans la maison 
Maunoury, Wolff et Cie. à Paris (Seine). 

M. Painganeau {Jean-Victor), ouvrier depuis 
trente ans danSla maison Echillet, imprimèur 
à Niort (Deux-Sèvres). 

• 

." .'-' 
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ASSOCIATION 

POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUaS 

EN FRA.~CE 

Concours de typographie grecque. 

Le concours de typographie grecque, indillué 
pour l'année 1887, aura lieu, le mardi 8 Olur3 
prochain, pour les ouvriers compos.iteurs, e~ l~ 
jeudi i 0 mars, pour les apprentIs, à nud 1 

précis, à l'Imprimerie nationale. MM. les mal
tres imprimeurs sont priés d'envoyer les noms 
des ouvriers et apprentis des deux sexes qui 
désireraient prendre part à ce concours, à 
M. Glachant, inspecteur g~néral de l'instruc
tion publique, avenue Montespan, 5, à Passy, 
avant le 28 février courant. 

On croit devoir rappeler les dispositions sui
vantes du règlement: 

te Le concours ayant pour objet d'encourager 
la typographie française, les ouvriers et ap
prentis de nationalité étrangère ne sont pas 
appel~s à concourir. 

ct L'epreuve unique consiste dans la compo
sition d'une page de grec (30 ou 32 lignes de 
15 à 50 leUres) à exécuter en deux heures. Le 
texte à reproduire sera autographié. 

( Deux livrets de caisse.d'épargne d'une \'a
leur de 100 francs chacun, pour les ouvriers, 
et deux livrets d'apprentis d'une valeur de 
50 francs, sont mis au concours pour l'année 
t 887. La médaille de l'Association (modèle en 
bronze) peut être ajoutée aux livrets obtenus. 
Le jugement de la commission sera proclamé 
et les récompenses seront décernées en assem
blée générale. 

c Les lauréats du précédent concours. sont 
naturellement exclus du concour.; actuel, mais 
ceux qui ont obtenu un prix partagé ou une 
mention honorable y sont admis. 

e( Les opérations se feronl au siège de l'Im
primerie nationale, avec le matériel de cet 
établissement. Un modèle graphique des casses 
grecques de l'Imprimerie nationale sera com
muniquè, en temps utile, aux concurrents 
inscrits. Néanmoins, les casses particulières 
des maisons concurrentes seront admises, à la 
charge, pour celles-ci, de les faire transporter 
au siège de l'Imprimerie nationale. 

« Les casses fournies par l'Imprimerie na
tionale ~tant de numéros divers seront tirées 
au sort ainsi que les autographies. 

ct Les épreuves seront corrigées sans indica
tion de noms ou de provenance, et reconnues 
ensuite au moyen de fiches correspondantes, 
portant une devise et un numéro. 

« Le nombre des places étaut limité par la 
disposition du local, il y a intérêt à se faire 
inscrire dans le plus bref délai possible. )) 

PROPRIÉTÊ LITTËRAIRE ET ARTISTIQUE 

Rapport t fait au nom de la commission' 
chargée d'examiner la proposition de 
loi portant approbation de la Conven
tton signée à Berne, le 9 septembre 
1886, concernant la création d'une 
Union internationale pour la protec
tion des œuvres littéraires et artisti
ques, par M. J. Bozérian, sénateur. 

§ ter. 

l\fellsieurs, 10 gouvernement soumet à l'approbltioll 
du Sénat une Com'cntion conclue à Berne, le 9 sep
tembre i886, entre la France el neuf autre~ Étals, et 
relative à la cré!ltion d'une union internationale ponr 
la protcction dcs œuvres littéraires et artistiques. 

Il est dit dans l'exposé dc~ motifs que c'est la pre
mière fois qU'UllO union semblable est fondée. 

Au point de vue . spécial de la présente union, l'af
firmation est faite; mais à un point de ,·ue plus gé
nénl, elle cesse de l'être. 

Sans parler, en effet, de diverses union3 interna
tionales formées dans le domaine des intérêts pure
ment matériel!1, telles que l'union métrique, l'union 
monétaire, l'union des postes et télégraphes, il a été 
formé, le 20 ma rd t 883" dans 10 domaine des intérêts 
intellectuels, uno union pour là protection de b pro
pri~té industrielle. 

Sur plusieufl' points ceLLe union a· ser\,i de modèle 
pour la présente. 

Ce n'est donc point, à proprement parler, une 
œu vre nOllvelle; ce serait plut6t une réédition d'une 
œuvre déjà connue. 

~ 2. 

Ce n'CEt pas qu'antérieurement à la formation de 
ccs uniolls, les droits respectifs, soit des }4'rançais à 
l'étranger, soit des ctrangers en France, ne fussent 
protégés d'une façon plus ou moins efficace. 

Pour ne parler quo do la propriété littéraire et ar
tistique, indépendamment de la protection dont ICI 

étrangcrs jouissaient clwz llùUS, en vertu, soit do la 
loi du t7 juillet i193, quo la jurisprudence leur avait 
déclaréo applicable, soiL' du décret-loi du 28 mars 
1852, il existait entre la France et un certain nombre 
de pays des traités destinés à assurer expressément 
aux étrangers, sous condition de réciprocité, bien en
tendu, le même traitcment qu'aux nationauI. 

Des traités de co genre avaient été conclus avec 
douze États, parmi lepquels l'Angleterre (Convention! 
des 3 novembre i850 et if Il'fril 18i5), l'Allemagne 
(Traité de paix du iO mai 1811 et Convention du 
t i janvier f872 :1), l'Espagne (Convention du f6 juin 

l. Sénat, setlijion 1S87, annexe au procès-verbal de la 
séance du lSjanvier 188Î. 

2. Cette commis8ion est. compc8oo ·00 MM. Robert de 
Ma.ssy, 1irésidellt: J. Bozérinn, secrétaire; Garrlsson 
Schcrer. Hippolyte Maze. de La Sicotière, Le Monnitlr. 
Allou, Bardoux. 

3. Une. convention plus récente a été conclue avec: 
l'Allemagne le ID a.vrillS83 .. (Voir Chrollique du Jownzal 
de la librairie, année 1883, nO 35.) 
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t880), l'IL'\lie (Conventions des 20 juin 1862 et 9 juil
let 1884), les Pays- Bas (Convention" du 20 mars 
t8!S1S et du 27 avril t 860), le Portugal (Convention 
du li juillet 1867), la Russie (la Convention du 
6 avril t8St a été dénoncée et prendra fin le H juil
let t887), la Suillse (Conventions des 30 juin 186' et 
23 février !S82). 

§ 3. 

La multiplicité de ces traités, dont le nombre peul 
toujours s'accroltre, a inspiré des d~utes l'ur l'utilité 
de constituer à l'état d'Union des Elt'\ts déjà ratta
chés le~ uns aux autres par des conventions diploma
tiq ues. 

Mais, quand on examine les choses de près, on ne 
tarde pas à se conyaincre que le régime des Ilni()n~ 
ne fait pas douhle emploi avec celui des traités, que 
chacun de ces régi nies a ga raison d'être, et que, si 
Je but principal des traités est la sécurité du pré
sent, celui des nnions cst la prépllI'ation de l'avenil·. 

Cet avenir, c'est, dans les limites dll pos~ible, l'u
niflcation des législations, ltefll\ccment des dissem
blances, l'adoption commune des réformes conseillées 
par la raisol1 et consacrées par l'expérience; c'ellt la 
marche constante vers le mieux, cte!!t le progrès in
cessant VE'rs l'u'lité. 

Ces idées ont été fort bien mises en lumière à la 
conférence mternationale qui s'est réunie à Paris, au 
mois de novembre 1880, pour préparer un projet ù'u
nion pour la protection de la propriété ;ndu~trielle. 

« Ce qui se passe pour la propriété industrielle, a 
(lit le pré8ident de celte conférence à la séaDce d'i
nauguration t, est arrivé pour toutes les lég'islations. 
On commence par faire des lois nationales sans se 
préoccuper de ce qui se passe chez les autres. Pui~, 
quand on a fixé sa jurisprudence, l'horizon s'agrandit 
nécessairement. On étudie, on compare leg législa
tions des pit ys voi~ins et "on arrive à l'étude du droit 
international. Depuis vingt ans on se livre à ce~ études 
qui ont pour résultat, non seulement un intérêt pu
rement spéculatif, mais un rapprochement entre le:i 
peuples; c'est une œuvre de paix et de conciliation. 

a Dans la plupart des pays on a fait des lois sur la 
propriété industrielle; de celte comparaison est né le 
besoin de s'entendre. » 

Ce besoin d'entente a reçu satisfaction, danb le do
maine de la propriété industrielle, par la conclusion 
de la convention internationale du 20 mars 1883. 

§ 4. 

Tandis que cette campagne était menée à heurel1~e 
fin par les défenseur~ de cette propriété, une cam
pagne semblable était engagée par le~ défens~urs de 
la propriété littéraire et artisti{lue. 

Dans l'une dei! séances du congres de la propriété 
nrtistiquo!, qui n eu lieu au Trocadéro lors de l'ex· 
po~ition universelle, la motIOn suivante fllt adoptée: 
.'Il est il désirer qu'il se constitue, pntre les divers 
États de l'Europe et d'outre-mer, une union géné
rale, qui adopte une législation uniforme en matière 
du propriété artistique. Lu congrès émet le vœu que 
ln Convention qui établira celle union s'in:-:pire des 

1. Procôs·verlJ1\ux, p. lU. 

2. Séanc~ du Yi septembre 18;8, procès - verbaux, 
pllgti 110, 

rétlolutions qu'il a Arlnptées et leur donne une nno
tion définitive. ,. 

Ce congrès donna en outre mission à son bureau 
de demander à M. le ministre de l'iol5tl'uclion pu
blique et des beaux-arts de prendre l'initiative de 
provoquer la réunion d'une commilsion internationale 
dans le but de constituer cette union. 

Ce mini~tre, qui était notre honor~ble collègue, 
M. Bardoux, fit le meilleur accueil à la députAtion du 

. congrès et s'empres~a de nommer une commiasion 
qui. fu t chargée de réaliser les résolutions du congrès. 

De son côté, l'Association littéraire et artistique 
internationale, qui s'ôtait fondée, à la suite du oon
grès de i878, sous la présidence de notre illustre et 
regretté collègue V ictor Il ugo, ne demeurait pu 
i cacH \'e. 

G ràce il ses efforts, uuo conférence privée se rt\unit 
à Berne en 1883, et l'expose des motifs nous fait sa
voir qu'au mois de décombre do cette année « le 
Conseil fédéral suisso crut devoir soumettre à l'exam~n 
des di\'er~e~ puissances un projet d'arrangement de
vl\nt sel'vir de baso aux délibér:ltion~ de lellrs délé
gués pour la concillsion d'une Convention d'union an 
cette matière. Douze États acceptèrent l'invitation 
fédérale et prirent part à une première conférence 
officielle, qui Re réunit, à Deme, du 8 au 9 septembre 
188L Un avant-projet fut élaboré dans ceUe première 
réunion, et l'année suivante, du 1 au t8 septembre 
iB85, une seconde conférence, dans laquelle @oizo gou .. 
vernementB étaient représentés, arrêtait déOnitive
ment les terme~ Ile la convention », qui est présen
tement soumi:,e à votre ratification, eL qui a été si
gnée, le 9 septembre dernier, par les représentants 
de la Frallce, de l'Allemagno, de la Belgique, de 
l'E~pagne, de la Grande-Bretagne, ùe BaUi, ùe l'Italie, 
«le la république de Libéria et de la Tunisie. 

§ 5. 

L'Union constituée par la présente Convention est 
intitulée Union intern:ltionalc pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques. 

Le Syndicat des l'ociétés liltéraires et artistiques 
françaises a vivement regretté 1 que le mot de pro
priété n'ait pas été inscrit dans co titre, comme il 
l'a\'ait étt\ dans celui de l'Union for{I1ée pOlir la pro
tection de la propriété industrielle: il aurait voulu 
qu'à l'exemple de celle-là, celle-ci so fût appelée 
Union pour la protection de la propriété littéraire et 
artistique. 

Si nous consentons à nOlis associer à ceg regrets, 
nous ne saurions en partager la \'iv.1cité. 

Voilà près d'un siècle que l'on discute, sans l'avoir 
encore résoluc, la question de savoir IIi la propriété 
intellectuelle est la propriété, comme le disait un peu 
avcnturément peut,Nl'c A Il'honMo Karr, c'est-it-dire 
une propriété corn me la propriété ordinaire.do droit 
commun, ou bien !Ii, comme beaucoup le soutiennent, 
elle est, non pas la propriété, mais une propriété d'un 
genre particulier, jouissant de certains avantages et 
ayant droit à la protection de la loi dans les limites 
el sous le~ condition!! tracées par elle. 

S:ms tenter uno délinition, qui eùt peut-Mre été 
trop périlleuse !li cl/e ellt été trop précise, le congri!s 

1 Chronique du !mtJ'lInl [J(:"éra[ de l'imprimel'ie el de la--
li/mairie (numéro du 2 octol.H'o IS~ü). 
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de la propriété littérair6 de 1818 a voté la résolution 
suivante: « Le 'droit de l'auteur sur son œuvre cons
titue, Don uue concession de la loi, mais une des 
formes de la propriété que la loi doit garantir. li 

De leur côté les congrès de la propriété industrielle 
et de la propriété artistique avaient dit: c Le droit 
des auteurs et des inventeurs )lur leurs œuvres (ou de 
l'artiste sur son œuvre) est lin droit de propriété. La 
loi civile ne le crée pas; elle ne fait que le régle
menter. , 

Bien avant ces congrès, en t804, le code civil a\'ait 
déclaré daus son article 5U que la propriété el't le 
droit de jouir et de disposer des choses d'unc facon 
absolu, pounu qu'on n'en fasse pas un u~age prohibé 
par les lois et par les règlements. 

Si le législateur s'cst reconnu le pou~oir de limiter 
les facultés de jouissance et de disposition, qui sont 
les nttrihu~ de la propriété, et si par suite la pro
priété n'est que la collection des droits ainsi limités, 
il en ré:mlte que, lorsqu'il a parlé des droits des au· 
teurs sur leurp œu~res, et lor~que ces droits SOllt, 

comme !es autres, des droits de jouissance et de dis· 
position, il a reconnu virtuellement par cela même, 
au profit tle ces auteurs, un \'éritable droit de pro 
priété, qu'i 1 a pu d'aillcurs réglementer comme il a 
réglementé la propriété de droLt commun. 

CeuI qui continuent à soutenir que la propriété 
intellectuelle est, non Ulle propriété, mais la pro
priété, sont surtout préoccupés du désir de faire re
connaltre aUI auteurs un droit perpétuel sur leur!' 
œuvre~. Si celle propriété est, en tfret, pareille à celle 
du droit. commun, il est naturel qu'elle prétende à 
celle perpétuité. Mais prenolls-y garde: si les deUI 
propriétés sont pueilles, elles doivent être traitées de 
la même façon. Oè~ lors, à quel titre la propriété 
inleUectuellc prétendrait-elle être protégée contre le 
droit d'imitation? Est-ce qlle celle protection existe 
pour la propriété de droit commun? Et si la re
connai~sance tl'un droit de propriété perpétuelle au 
profit des auteurs avait pour corollaire uu refus de 
protection contre l'imitation, ln compen~3tion serait
elle profitable aUI intércssés 7 Que feraienl-ils d'une 
propriété qui pourrait devenir une propriété dan:; le 
néant? 

Laissons de c6té ces controverses eL ce.~ regrel s, et, 
puisque la convention soumise à l'approbation du 
Sénat reconnalL txpres!!ément aux nuteurs des droits 
sur leurs œuvres littéraires eL artistiques, puisqu~ll.e 
est faite pour protéger ces droitH, examinons en quoi 
con~iste:cetle protection. 

§ 6. 

La Convention se compose: 

1- De 21 articles; 
2- O'un article additionnel; 
3- D'un protocole de clôtul e composé de 7 arlicles; 
,- D'un procès-verbal de signature, qui contient di-

verses déclarations échangées entre les I,léllipolen
tiaires. 

§ Î. 

Vafticle . premier de la Convention dédare les pays 
contractants constitués à l'état d'Union pour la pro
tection des droits de~ auleurs sur leurs œuvres litté
raires et artistiques. 

L'expmé des motifs nous apprend que ces États 

1 

comptent, avec les colonies françaises et anglaises 
admises dans l'Union en venu de l'article 20 de la. 
Connntion et du procès-verbal de signature, une po
pulation d'environ 450 millions d'habitants. 

Bien qu'il s'agisse d'œuvres intellectuelles, on peut 
cependant,. en cette matière comme en d'autres, di
\'iser ces habitants en producteurs et en consomma
teurs. 

La France à elle seule représente la majorité des 
producteurs; c'est ce qui elpltque pourquoi celles des 
nations, qui se composent surtout de consommateurs, 
ne se sont pas toujours montrées favorables à des 
conventions qui profitent aUI étrangers, sans profiter 
à leurs nationaux. Il faut sa.voir un \'éritabld gré à 
I!elles de ces nation~, qui se sont décidées à conclure 
des traités, de ne pas s'être exclusivement cantonnées 
sur le terrain étroit dc~ intérêts matériels, de s'Ml'e 
élevées à des conceptions plus large::, de s'être laLo\~é 
ÎIl:;pirer par des sentiments de haule justice el de 
hallte probité, et d'avoir, pal' une pr(fme~se de protec
lion quelquefois désintéressée, consenti à tervir la 
1l0LIe causo de la littérature et de l'art. 

Dans !;on discour~ de réception à l'Académie fran
çaise, notre honorable collègue, 1\1. Léon ~ay, par
lait, avec une fierté qu'il avait peine à contenir, de 
tous les points ciu globe, oi! on parle, où on lit, où' 
l'on traduit notre langue. Sur tous ces points les 
Français produisent, les autres nati()flaul consomment. 
Ce sont donc nos littérateurs et nos artistes, qui ~ont 
appelés à recueillir les principaux avantage~ de ces 
lraités et de ces unions. C'c~l grâce à eux qu'ils 
agrandiront progre~sivement le marché dont ils ~ont 
les grands pourvo~'eurs, qu'ils arri\'crout à a\'oir la 
plus grande partie du monde pour tributaire, qU'Ils 
parviendront à percevoir le~ tributs dont le droit, si 
longtemps contesté, est maintenant presque universel-

. lement reconnu. 
L'article 2, dont il convient de rapprocher l'nrticle 

il, reconnalt aux auteurs ressortisNlnt à l'un des 
pays d6 l'Union ou à leurs ayants cause la jouissance 
dans les autres payj:, pour leurs œuvreg, publiées ou 
non publiées dans ceg pays, des droits que les lois 
respectives accordent actuellement ou accorderont par 
la slIite aux nationaux. 

(~n d'autres terme!', dans chacun des pay:4 de ru nion, 
les auteurs ressorti8sant aux autres pays seront traités 
comme leM nationaux de ce pays. 

La jouissance de ce~ droits ne pourra excéder, dans 
les autres pays, la durée de la protection accordée 
dans le pays d'origine. 

Est con~idéré comme pays d'origine de l'œuvre 
celui de la première publication, ou, si cellc puhlic:\
tion a cu lieu simultanément dans plusieurs pays de 
l'U nion, celui d 'cntre eux dont la législation accorde 
la duréé de protection la plus cOllrte. 

Pour les œuvres non publiécR, 10 pays auquel appar
tient l'auteur est considéré comme pays d'origine. 

Dans la plupart des pays, la protection légale accor
dée aux littérateurs et aux artistes est ~ubordonnée à 
l'obligation J'un dépôt effectué par eux conformément 
aux prescriptions de la législation de ch'l\lue payH, Ces 
fOl'malités ont été réglées chez nous, soit par la loi 
du iU juillet 1793 (article G), soit par celle du 29 
juillt>t f 881 (articles 3 et 4) sur la pre~se. 

Ces forma1ité~ n'auront pas besoin d'être acr.omplies 
dans loug les pays dû t'Union; il suffira qu'elles le 
soient dans le pays d'origine, conformément à la lé
gislation de ce pays; c'est une des heureuses modifica-

e .. ' ;~ :'" 
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tions apport~es à l'état de choses, qui résultait des 
traités actuels. 

Uue modification non moins heureuse a été apportée 
par l'article 1. 1. 

P~ur ,que l?s aU~f:un "des œUHes protégées par la 
Con'entlOn sOlent, Jusqu a preuve contraire considérés 
comme ~ls, et admis, en conséquence 'devant les 
tribunaux des divers pays de l'Union il' eIercer des , , 
poun;mtes contre les contrefaçons, il suffira que leur 
nom soit indiqué sur l'tJuHage en la manitre 
u~itée • 

Pour les œuvres anonymes ou p~eudonymes, l'édi
teur, dont le nom sera indiqué !'Ur l'ouvrage, pourra 
sauvegarder les Jrvits appartenant à l'auteur Il sera , , 
sans autres preu\'es, réputé ayant cause de l'auteur 
anonyme ou pseudonyme. 

Ce, ne seront là toutefois que de~ préSoDlptioll~, et 
les trIbunaux pourront toujours, le cas échéant elin'cr 
la pI"oduction d'un certificat cléliHé par r~utorité 
compétente, et constatant que les formalités prescri
tes, dans le sens de l'article 2, par la législation du 
pays d'origine, ont été remplies. 

L'article 3 étend le béuéfice de la Convention aUI 
éditeurs d'œuvres littéraires ou artil'tiques publiées 
dans un des pays de l'Union, et dont l'auteur appar
tiendrait à un pays qui n'en ferait pas partie. 

L'arlicle 4- définit ce qu'on ~~'~nlendre par des 
œuvres littéraires et artistiq ues. Ce sont: les livre!!, 
brochure~ ou tous autres écrit:,; les œuvres drama
tiques ou dramatico-musicnles, les compositions mu
sic,ales avec ou sans parol,es; le5 œuwes do dessin, de 
petnlurè, de sculpture, de gravure; les lilhographies, 
les illustrations, les cartes géographiques; les plans, 
croquill et ouvrages plastiques relatifs à la géographie" 
à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en 
général; enfin toute production quelconque du do. 
maine littémirc, scientifique ou artilStique, qui pourrnit 
être publiée par n'importe quel mode d'impre~sion ou 
de reproduction. . 

Cet article n'a p:lS pllrlé des œuvres photogra
phiques; elles n'ont cepenq~nt pas été oubliées; il en 
est question dan!! l'~rticle 1 er du protocole. 

A leur égard, la difl1culté provenait de ce que ces 
œuvres ne jouissent pas encore du droit de cité dans 
l'universnlité du monde artistique: elles ont dan~ 
beaucoup de pays une situation mal définie. 

Sans trancher d'tine façon expresse la question re
latÏ\"e au caractè re de ces· œuvres, on s'est bOl'Oé à 
déclarer dans l'arlicle 1er du protocole que ceUI des 
pays de l'Union, où le caractère d'œuvres arti!ltique~ 
n'est pas refusé aux œuvres photographiques, dt!vraient 
les admettre, à partir de la miso en vigueur de la 
Convention, au bénéfice de ses dispositions. Ces pays 
ne seront d'ailleurs tenus de protéger ces œuvre~, sauf 
les arrangemen~ internationallx exi~tant~ ou à con
clure, que dans la me~ure oil leur législation ptrmel 
de le faire. 

Il a été expliqué que la photographie autori~ée 
d'une œuvre d'art protegée jouirait, dans tous les 
pays de l'Union, de la protection légale, au sens de 
ladite Convention, ausEi longtemps que durerait le 
droit princip;jl de reprùduction de cette lI~uvre mème, 
et dans les limites des conventions privées elltro les 
ayants rlroit. 

Les articles 5 et 6 s'occupent du droit de lr,1I1uc
tion. 

Il eût été désirable que le principe, qui a élé inscrit 
pour la première fois dans l'article 6 du traité conclu, 

le 16 juin 1880, entre la France et l'Espagne, rût. 
inscrit de nouveau dans la Convention, qll'en coosê
qU60ce on etit reconnu aur auteul'l1 ressortislWlt aux 
pays de l'Union le droit elc}IJsir de traduction sur 
leuu ouvrages pendant toute la durée de la. propriâté 
de l'œuvre originale, et qu'on eût assimilé, ainsi que 
l'a fait cptte Convention, la publication d'une traduc
tion non autorisée à une réimpression illicite de l'ou
vrage. 

Malheureusement la diversité des législa.lioD! et des 
traités sur la matière n ta pas permis d'obtenh ce re
~ultat. 

Actuellement beaucoup de législations ne protègent 
pa~ les auteurs au point de vue de la traduction. La, 
plupart des con ventions restreignent considérablement 
celte protection; le muimum de protection interna
tionale est de diI annél!s; il fnut eu outre que 13 tra
duction ail paru d:lIl~ le3 trois années aprèlJ la publi-
calion de l'œuvre originale. 1 

Celle durée de dix années de protection n été COIl

sacrée par l'article 5 de la présente convbulioa. 
Ces dix années courent à partir de la publication de 

l'œuvre originale dan!; l'un Jes pays de l'Union. Pour 
le~ Œuvres publiées par livraisons, le délai de dix 
année$ ne comptera qu'à dater de la publication de la 
dernière livraison de l'œuvre originale. Pour les 
œuvres composées de plusieurs volumes publiés par· 
intèrvalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers 
publiés par des 1I0r.iétés littéraires ou savantes ou par 
des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier 
sera, en ce qui concerne le délai de diI années, con
sidéré comme oUHage séparé. 
. Si 1'011 n'a pas pu obtenir une plus longue durée de 
protection, en revanche on a pu obtenir la supprellsion 
de l'obligation pOUl' l'auteur de faire paraltre la tra
duction dans les trois années après la publication de 
l'œuvre originale. 

Les défenseurs ~o la propriété littéraire ont fait de 
vains efforts pour obtcn!r des conditions meillelues; 
mailt, ainsi que l'a déclar~ l'un des délégués de la 
Suisse, M. Numa Drol, dans la &éance d'ouverture 
du Congrès de Genè;-e, le t8 septembre 1886, il u'a 
pas ~të possible de faire davantage pour le moment. 

Comme conlléquence de "article 5 rie la Convention, 
l'article 6 déclare que les traductions licites sont pro
tégées comme les ouvrages originaux. 

S'il s'agit d'une œuvre, pour laqueile le droit de tra
duction est dans le domaine public, le traducteur ne 
peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soi t tra
dUite par d'autres écrivains. 

Dans les articles 1 et 8 il est parlé des emprunts qui 
peuvent être faits licitement à des œuvre~ littéraires. 

Aux termes de l'article 1, les articles de jourraaux 
ou de recueils périodiques publiés daus l'un des pays 
de l'Union pourront être reproduits, en original ou en 
lraduction, dans les autres pays de l'Union, à moins 
que les auteurs ou éditeurs (&0 l'aient expressément 
interdit. Pour les recueils, l'interdiction peut être 
faite d'une manière générale en tête de chaque numéro 
du recueil. 

En aucun cas, cette il1ter~iction ne peut s'appliquer 
aux articl.es de discussion politique ou il la reproduction 
des nouvelles du jour ou des faits divers. 

AliX termes de l'article 8, la faculté de faire des em
prunts il des œuvre~ littéraires ou artistiques' pour des 
publications destinées à l'enseignement ou ayant un 
caractère scientifique, ou pour de~ chrestomathies, 
sera r.églée par la législation de chacun des pays de 
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l'Union et par dei arrangements particuliers existants 
ou à c:lnclu re entre eux. 

On a vu dans l'article 2 quel genre de protection est 
asluré aux auteurs d'œuvres artistiques et liUéraires : 
la définition de ces œuvres a été donnée dans l'ar· 
Ocle ~. 

L'article 0 ajoute que les Btipulntions de l'article 2 
l'appliquent à la représentation publique ,Tes œuvres 
dJ:'amatiques 011 dramatico-mllsicales, que ces œuvres 
soient publiéeg ou non; 

Les auteurs do semblables œuvres ou leurs aynnts 
cause seront, pendant la durée de leur droit elclusif de 
traduction, protégés contre la représentation publique 
non autorisée de la traduction de leurs ouvrages. 

Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également 
à l'exécution publique des œuvres musicales ntln pu
bliées ou de celles qui auraient été publiées, mais dont 
l'auteur aurait expressément déclaré sur le litre ou en 
tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique. 

Cet artiole e8t· complété par l'article 2 du protocole 
de cl6ture, dans lequel il a . été convenu que ceul des 
pays de l'Union clont la législation comprend implici
tement, parmi lo~ œuvres dramatico-mu8icale~, les 
œuvres chorégraphiques, admettraient elprp.ssément 
lesdites œun~s RU bénéfice de la Convention, 

Les contestations qui pourront s'élever sur l'applioa
tion de celle clause sont résen'ées à }Jappréoiation tlell 
tribunau'C respectifs. 

Sont réFervées à la même appréciation les difficultés 
pouvant nnttre de.l'application de l'article 10, qui dé
clare spéoialement compri!'ci parmi les reproductions 
illicites auxquelles s'appliqua la Convention les 1?ppro
priations indireotes non autorisées d'un ouvrage litté
raire ou artistique désignées sous des noms diverl', 
tels que: adaptation, arrangements de musique, elc., 
lorpqu'elles ne Font que la reproducli0n d'un tel 
ouvrage, dans la môcue forme ou sous une autre forme, 
avec des changements, additions ou retranchem6nt~ 
non essentiels, sans présenter d'ailleurs le" caractère 
d'une nouvelle (l'uvre originale •. 

Ainsi que l'expo!'é des motifs le fait justement "re
marquer, l'article tO aurait été plll~ clair, s'il avait 
également spécifié IOli dramatisations tirées de romans 
ou les romanR tirés de pièce~ dramatiques. A défaut d li 
grand jour il a fallu se contenter du crépuscule. 

L'une de;; plus importantes sanctlonR des droits aint:i 
accordés nux lillémtenr!' et aux artÏl,tes est le droit de 
Raisie des œuvres contrefaites. D'après l'article t2, 
celte saisie pOUl'ra Hre opérée à l'importation dans 
ceui des pays de l'Un;on où l'œuvre originale a droit 
à la protectioll légale; elle aura lieu conformément à 
la législation intérieure d~ chaque payl'!. 

L'article i:l r~Rerve au r.ollvernement de chaque 
pays le drOIt de permettre, de surveiller, d'interdire 
par des mesurel! de législation ou de police intérieure, 
la. circulation, la représontation, ou l'exposition de 
tout ouvrage ou production, Il l'égard duquel l'autorite 
compétente aurait à exercp,r ce droit. 

Il y avait lieu de se préoccupel' de la situation des 
ouvrages publié~ au moment de la mÎ!;e en vigueur 
de la Convention. 

Cette situation ~st réglée par l'article i4 de cette 
Convention et par l'article 4- du protocole. 

D'après l'article H, la Convention s!appliquerlt, 
sous les réserves et c')nditions à déterminer d'un com
mun accord, à toutes le~ œuvres qui, RU mornént de 
ion entrée en vigueur, ne seront paB encore tomhées 
dans le domaine public dans leur pays d'origine. 

Cet accord commun a ~te détermine ainsi qu'il su it 
par l'article 4- du protocole. 

D'après cet article, l'application de)a Convention 
aUI œuvres non tombées dans le domaine public au 
moment de sa mise en vigueur aura lieu conrormé
ment aux stipulfttions elldante8 ou à conclure à cet 
effet. 

A défaut de semblables stipulations entre pays de 
l'Union, les pays respectifs, chacun en ce qui le con
cerne, régleront les modalités relatives à l'application 
du principe contenu à l'article U. 

L'article 3 du protocole s'occupe d'une question spé
dale qui intérel4sait particulièrement la Su Îtll'e, c'est 
celle de la fabrication et de la vente des instruments' 
servant à reproduire mécaniquement des airs de mu
sique empruntés au domaine prive, Conformément aux 
dispositiolls du traité précédemment conclu entre la 
Suisse et la France, ces actes ne seront pas consi
dérés comme constituant le fait de contrefaçon mu
sicale. 

Les derniers artielei de la Convention s'occupent, 

t o Du droit que se sont respectivement réservé les 
Gouvernements des pays de l'Union de prendre sél""
rément entre eux des arrangements particuliers; ces 
arrangements seront ~alable", pourvu qu'ils confèren\ 

. aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits pllls 
étendus que ceux accordés par l'Union, ou que leurs 
&tipulationf, n'aient rien de contraire à la présente 
Convention (article ft)) , 

2° A l'institution d'un ~ureall de l'Union interna
tiouale pour la protection des œuvres littéraires et ar
tistiques (article i6) i nous Y reviendrons tout à 
l'heure' , 

3° A la pOlisibilité de soumettre la présente Con
vontion à dos roviaions (In 'Vue d'y introduire les amé
liorations de nature à perfoclionnH le système du 
l'Union entre les délégués dellJits pays (article il); ct 
de réunir des Conférences qui auront lieu iucae8sive
men~ dans toua paya de l'Union; 

C'ClIt co qui a déjà éLé fait pour"l'Union de la pro .. 
priété industrielle; c'est une dei principalu rai~oDil 
d'être dQ ces· Unions; c'est grà.co ~ ces ravisions 
qu'on peut aspirer à l'uniformit6 dllDS le mieux, à It11 ., 

ni lé dalla 10 progrèt4 ; 
4° A l'impllssibllit~ d'apporter aucun changement à 

la Convention, Ilani l'assentiment unanime des pays 
qui compogen~ l'Union (articlo 17) ; 

50 A la faculté pour les pays qui n'ont pas pris part 
IL la Convention, et qui assurent chez eux la protec
tion légale des droits faip.ant l'objet-de ceUe Conven
tion, d'être admIS dans l'Union sQr leqr demande (ar
ticle f 8) ; 

6° A la. faculté pour les pays adhérents d'accéder 
d la Convention pOUf leu rI' colonies ct posse::sions 
étrangères (article H); 

D'après l'articlti premier du procès~verbal, l'Jb
p3gne s'est réservé la faculté de faire connaltre sa dé
termination au moment de l'échange des ratifications; 
la France a déclaré que son accession emportait celle 
ùe loutes lIe8 colonies; le Gouvernement britannique a 
déclaré que son accession comprenait celle du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et 
toutes les colonies el possessions étrangères, sous 
ré."crve de pouvoir dénoncer en tout temps h. Con
vention pour les colonies énumérées dlllS cet ar~icle; 

1D A l'époque de la mise à exécution de la CODven-

• 
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tion (article 20); .au délai d'échange des ratifications 
qui devra avoir lieu à Berne. dans le délai d'un an au 
plus taro à partir du 9 septembre f8SS, date de la 
signature de la Convention (article 2l). . 

Un article additionnel Il heureusement comblé una 
lacune qni se trouvait dans la Conventiùn relative à 
l'Union internationale pour la protection de la pro
priété industrielle. 

La plupart des pays qui font partie de cette Union, 
étaient auparavant liés les uus aux autres par des 
traités. Quelle deva~t être Pinfiueuce de la Conventiùll 
d'Union sur ces traités. Ces traités allaient-ils se trou
ver abrogés? En cas de dénonciation de la conven
tion d'Union, revivraient-ils, ou y aurait-il lieu de pro
céder à la conclusion de nouveaUI traité.., '1 

Ces diverses queStions, qui, comme uous l'avous 
dit, n'avaient pas' ét6 résolues dans la couvention re
lative à la propliété industrielle, l'ont été par l'ar
ticlo addiLioWlcl de la présente Convention. 

Il a été déclaré par cel article que cette Convention 
n taffecterait en rien le maintien des con\'ention:; cxis
tantes entre les pays contractants, en tant que ces 
convention:! Cûllfèrent aux auteurs ou à leurs a~'ants 
cause des <traits plus étendus que ceux accordés par 
l'Union, ou qu'elles renfermeraient d'autres stipula
tioua qui ne seraient pas contraires à cette Conven
tion. 

D'après cet article) et dans les limites par lui tra
cées, les co nventioùs existantes entre les pays de 
l'Union ne sont point abrogées) ct la rupture de 
l'Union n'entralnerait pas la rupture de ces conven
tions • 
. , Nons a\'ons parlé précédemment de la création d'un 
bureau de l'Unioll internationale pour la protection des 
œuvres littéraired et artistiques. 

Cette création, qui e8t la reproduction d'une création 
semhlable organisée par le traité d'Union relatif à la. 
protection de la propriété industrielle, a été décidée 
par l'article f6. 

Comme le précédent, ce Lureau sera placé sous l'au
torité de l'administration supérieure de la Confédéra
tion suïl'se et fonctionnera sous sa tlurveillance. 

Ses attributions, qui Sel'ont déterminées d'un com
mun accord entre les pays de l'Union, consisteront 
principalement, d'après l'article 5 du protocole,.à c:n
traliser les renseignements de toute nature relatifs a la 
protection des droits des auleur:) sur leurs (Cuvres ,lit
téraires et artistiques; à les coordonner et les publIer; 
à prooerler aux études d'utilité commune int~re~sant 
l'Union et à rédiger, à l'aide des documents qUI l'cront 
mis à :a disposition par les diverses adminit:trations, 
une feuille l'~riodique, en langue fr!lnçaise, sur. les 
questions concernant l'objet de l'Union; à se teDlr cl 
la dispodition des membres de l'Union pour leur four
nir sur le~ q uestiollil relati ves à la protection des (CU

n:slitt6raircs et artistiques, lcs renseignements spé
ciaux dont ils pourraient avoir besoin; à préparer, 
d'accord avec l'administration du pays, où une confé
rence devra avoir lieu, les travaux de celle conférence; 
" aaeister par son directeur aux ~éances de ces conré· 
férences' à prendre part aux diacus:lions sans vuix dé-, 1 • 
libérative et à faire un rapport annue , qUl sera com-
muniqué ~ tous les membres de l'Union. 

Les dépenses de ce bureau, qui, jusqu'à nouvelle 
- décision- ne pourront excéder 60,000 francs, beront 

supportées par chacun des pays contractants, dans les 
proportions déterminées par l'article 5 du protocole. 

Nous le répétons, la création de ce bnreau, qui sera 

un véritable laboratoire de législation, n'est point une· 
nouveauté : l'expérience en a été faite eu matière 
de propriété industrielle; elle a donné de bons ré
sultats. 

§ 8. 

T911e t'st, Messieurs, la Convention internationale 
que le Gùuvernement propose à la ratification du Par
lement. 

Vutre Commission vous propose d'al!cùrder la. vOtro, 
A coup sûr, l'œuvre n'est pas parfaite; mais, malgr6 

son imperfection, ellè constitue un incontestable pro· 
grès. 

~i elle laisse place à des regrets, elle laisse aussi 
place à des espérances. 

Telle qu'elle est, elle peul rendre d'importants ser
vices à celte grande cause, il laquelle la France s'est 
dévouée la première, la cause de la littératum et do 
l'art; elle groupe el réunit pour la première foi~ dall~ 
un faisceau, qui, IlOUS l'uspéroll~, ne sera jamais brisé, 
les efforts des natiolls auxquelles celte cause est chère; 
elle consolide les assises du présent, elle ouvre let( 
portes de l'a\'enir. 

Un peut dire, d'ailleurs, à propos de cette COI1\'cn· 
tion, ce que disait le Président de la conférence, qui ,~ 
préparé le traité d'union pour la propriété induslridle: 
«( Son œuvre est pour ainsi dire préparatoir f!. C'cst la 
préface d'un livre qui va. s'ouvrir et qui ne sera peut· 
être fermé que dans de lougues anuées. C'est d'ail
leurs un livre profondémenl honOl~te et dout on n'aura 
à cacher aucune page. » 

Le Gouvernemenl, qui a signé la préface do ce nou
veau livre, vous demande de Joilldre volre signatllre à 
la sienne; \'OUS n'hé!!iterez pas à fairo droit à sa de
mande. 

PROJET DE LOI 

ARTICLE UNIQUR 

Le Président de la République est autorisé 
à ratifier et, s'il y a lieu, à fai re exécuter la 
Convention internationale conclue A Berne, le 
9 septembre 1886, et suivie d'un article addi
tionnel, d'un protocole de clôture ct d'un pro
cès-verbal de signature, concernant la création 
d'une Union internationale pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques. 

Une copie authentique de la Convention, de 
l'article additionnel et des protocoles de clô
ture et de signature demeurera annexée à la 
présente loi. 

Nota. - Ln. Convontion, l'article additionnel, le pro· 
tocolo de clôture et le proccM-verLal do lIignaturo ont 
élu publiés dans IOM nU ·17 et 4~ de la. C/lroll/quo' (Ill Jour
nal de la librairie. annéo It'~6, 

L'HISTOIRE DE PARIS 

La commission de recherches sur l'histoire 
de Paris pendant la Révolution française fait 
appel A toutes les personnes qui pourraient 
fournir des renseignements utiles sur cette 
période d~ l'histoire de Paris. 

La commission sera reconnaissante aux 
personnes qui voudront bien lui communiquer 

• 
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00 loi signaler les documents de toute nature 
se rapportant ~ cette époque, leUres publiqu~s 
ou priv6e~, pièces inédite5 ou rares. 

Les co"mmunications devront êlre adressées 
il M. Dépasse, membre du Conseil municipal, 
secrétaire de la commission, à l'Hôtel de Ville. 

Cette commission est composée de : 

MM. Hovelaclue, conseiller municipal, prési
dent; 

Depasse, conseiller municipal, ~ecrétaire; 
Lucien Faucon, attaché à la conservatiun 

de la bibliothèque et des collections 
historiques de la ville de Paris, secré
taire-adjoint; 

Aulard, chargé du cours d'histoire de la 
Révolution française, à la racullé des 
lettres; 

Cernesson, conseiller municipal; 
Augustin Challamel, conservateur de la 

bibliothèque Sainte-Geneviève; 
Étienne Charavay ,archiviste-paléographe; 
Chassin, publiciste; 
Jules Cousin, conservateur de la biblio

thèque et des collections historiques de 
la ville de Paris; 

Deroisin, maire de Versailles; 
Jules Guiffrey, archiviste aux Archives 

nationales; 
Ernest Hamel, conseiller municipal; 
Hennet, sous-chef aux Archives .de la 

guerre; 
Isambert, publiciste; 
Labat, secrétaire de J'ordre des avocats, 

ancien archiviste de la préfecture de 
police; 

Sigismond Lacroix, dé puté ; 
Alfred Lamouroux, conseiller municipal; 
Laurent, bibliothécaire de la Chambre 

des députés; 
Lefebvre-Roncier, conseiller-municipal; 
Longuet, conseiller municipal; 
De Ménorval, conseiller municipal; 
Mesureur, président du Conseil municipal; 
Monin, professeur au collègB Rollin ; 
Camille Pelletan, député; 
Émile Richard, conseiller municipal; 
Docteur Hobillct; 
Vaul Robiquet, avocat au Conseil d'Étal; 
Saint-Joanny, archiviste de la Seine; 
Thierry-Poux, conservateur des im primés 

à la Bibliothéque nationale; 
Maurice Tourneux, publiciste; 
Marquis Tu rgot. 

NÉCROLOGIE 

~ous apprenons la mort de M. Waldemar 
Gautier ;--allcien -libraire français â Moscou,· 
décédé le 16/28 janvier, après une courte ma
ladie, à l'âge de soixante-treize ans. 

\ 

Il avait repris, en t 837, la librairie de son 
père, fondée par ce dernier en 179i, et pen
dant trenle-six ans il la diri~ea et en fit une 
maison de premier ordre hien connue des édi
teurs parisiens. 

En 1873, il la passa à son fils alné, porteur 
du même prénom que lui, qui espère égale
ment la transmettre à son fils, ce qui fera la 
quatrième g~nération de libraires français eo 
Russie, où le llom de Gau lier est universelle
ment connu et identifié dans l'esprit du public 
avec l'idée de la librairie française. 

VENTES PUBLIQUES 

Du jeudi t 0 au jeudi 1 j {évt'ier t 887, li sept 
heures et demie. du soi". - Catalogue de livres 
anciens et modernes provenant de la biblio
thèque de feu M. Ed. l\Iéllume, dont la vente 
a lieu à Paris, rue des Bons-Enfants, 28 
(maison Sil vestre), salle no t. - Libraire : 
Ve Adolphe Labitte. 

Le vendredi t t févriet' t 8 87, et les douze jours 
suivants, à quatre heures de relfvée. - Cala
logue de livres anciens et modernes, prove
nant en partie de feu M. Ernest Dupont, direc
teur honoraire an mini<:tère, dont la vente 
a lieu à Bruxelles, 10, rue du Genlilhomme. 
- Libraire: Bruxelles, A. Bluff. 

Le lundi' f 4 fevrier i 8~7, à trois heures pré
cises de l'apres-midi. - Catalogue d'une im
portante collection de lettres autographes de 
célébrités des XVIIlO et XIXO siècles, écrivains, 
compositeurs de musique, peintres, etc., pro
venant du cabinet d'un amateur, dont la vente 
aura lieu à Paris, hôtel des ~ Commi~saire8-
Priseurs, rue Drouot, salle nO 4. - Libraires: 
Paris, Eugène Charavay; Londres, A.-W. Thi
baudeao. 

Le mardi i 5 février t'887, à deux heures et 
demie tres précises du soir. - Catalogue de 
l'imporlante collection d'autographes concer
nant la Lorraine et composant le cabinet de 
feu M. Édouard Meaume, ancien avocat à la 
cour d'appcl de Nancy, ancien professeur à 
l'École forestière, membre de l'Académie de 
Stanislas, chevalier de la Légion d'honneur, 
dùnt la vente aura lieu à Paris, hôtul des 
Commissaires-priseurs, rue Drouot, salle nO o. 
- Libraires : Paris, Étien ne Charavay; Lon
dres, A.-W. Thibaudeau; New-York, John 
Delay. 

Le samedi t 9 février t 887, à deux heures pré
cises du soir. - Catalogue de beaux livres mo
dernes, dont la vente aura lieu à Paris, hOtel 
des Commissaires-Priseurs, rue Drouot, 9, 
salle nO ~. - Libraire: Vo Adolphe Labitte. 

Le Secrétaire-Gérant : JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DU~IOULIN, li Paris. 
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CONSEIL D'ADMINISTRA.TION 
DO CEaCLK Dit U LIBBÂIBla 

Procès-verbal de la séance du t i février i 887. 

Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

La séance est ouverte à huit heures trois 
quarts. 

Onze membres présents. 
Le procès-verbal de la dernière séance est 

lu et adopté. 
M. le 1 r~sorier fait connaltre)a situation 

financière. 
M. le Pré&ident rend compte de la démarche 

qu'il a faite, avec plusieurs de ses collègues, 
comme rflprésentant les intérêts des éditeurs, 
auprès de la commission du Sénat chargée 
d'étudier le projet de loi sur les obj ets fabri
qués à l'étranger et revêtus d'une. ~arque 
française. Le rapporteur de la commlSSlon sé
natoriale, M. Dietz-Monnin, a répondu que plu. 
sieurs des observations présentées trouveraient 
satisfaction dans un nouveau texte qui vient 
d'être rédigé par la commission. 

Le Conseil arrêLe la liste des candidats qui 
s"ront proposés à l'élection pour le renouvel. 
lement du Conseil. 

M:G.- Masson, qui représente le Cercle à la 
Chambre de commerce, a fondé deux bourses 
à l'~cole Commerciale de l'avenue Trudaine, 
et il a bien vouln remettre au Conseil le soin 
de désigner les titulaires de ces bourses. - Le 
Conseil décide que des renleJ'ci.'ments seront 
adressés Il M. G. Masson, et dé5igne les tilu
laires dt's deux bourses;- mais l'une d'elles, 
devant devenir libre à la. fin de l'année sco-

Une commission est nommée pour examiner 
une demande de parère. 

M. Colin annonce que la composition de 
l'Annunire est commencée. 

Plusieurs secours sont volés. 
Le Conseil ajourne aux premiers jours de 

mars la fête qui devait avoir lieu le i 9 fé
vrier, parce que le~ art:stes qui doivent y 
prendre part se trouvent empêchés pour cette 
date. 

M. Aulanier, présenté à la dernière séance, 
est admis comme membre titulaire. 

Demandent à faire partie du CeNle : 
tu M. Jules Aub~, imprimeur, de la mai~on 

Jouss~t, présenté par MM. Paul Delalain et 
Jousset; 

2° M. Léon Lemercier, imprimeur -litho
graphe, de la maison Lemercier, pr6;enté par 
MM. Ducrocq et Malmenayde. 

La séance est leyée à dix heures trois quarts. 
Le Secrétaire. 

A. TEMPLIU. 

LA LOI SUR LE « COPYRIGHT » 

AUX ÉTATS-UNIS 

all '11'OIUR LB t cr ~OUT 18S5 1 

Extrait des statuts revi$~s des États-Unis, mis 
en vigueur le 1'" cUcembre f8ï3, tels qu'ils ont 
été modifiés par un ade approuvé l. i 8 juin 
t874. 
AaT. ~9i8. - Tou~ enregistrements ct au

tres piècès concernant le copyright, et dont la 
loi exige le dépôt ~ans les archives, sont sou
mis au contrôle du bibliothécaire du Congrès, 
et conservés dans la biblioth~que du Congrès. 
Le bibliothécaire du Congrès s'occuper a per. 
sonnellement de la garde et de la surveillance 

laire, pourra être conférée à un nouveau ti- 1 D'après un document communiqué par M. Karl 
~~~--""""'''''-~-''''---our-la rentréeprochaine-. - ------ ..... ··Solbel'g.·· 

Chronique. ISS7. - 8. 

. 
' .. - -. ,,_.' .' ... - - ...... , .. ~ ..... _ .. ,_ .. :tl",,~ .. ;llIili'IiIi·" ~ 

.. '·_0" ... A·'!II..._:;,.:;.. ..... -~bA Il 



; 
'1':'. 
li;. , , 
~.t' ... 

CHRONIOUK. 
-------------~,---------------- ----------
de ces pièces, et, sous l'autorité de la commis
s!on ~i~te du Congrès pour la bibliothèque, 
's acquittera de tous les acte~ et remplira tous 
les ~ervjces prescrits par les lois rellitives 
aux copylights. 

ART. 49~9. - Le sceau du bureau du hi
bliotbéca~re du Congrès sera apposé sur ces 
actes, et dùnnera uo caractère authentique à 
tous enregistrements et à toules pièces éma
nant dudit bureau, dl'&ti~és à servir de 
preuves. 

ART. 4950. - Le bibliothécaire du Congrès 
souscrira, entre les mains du trésorit>r des 
États- Uni~, un engagement, avec caution, 
pour la somme de fi ,000 dollars; et il sera 
tenu de rendre aux fonctionnaires ad hoc de 
la tr~sorerie un compte exact de toutes les 
sommes qu'il recc\ra en vertu de ses fonc
tions. 

AUT. 4mit. - Le bibliothécaire du Congrès 
fera chaque année au Congrès un rapport sur 
le nombre et la nature des pl)blication~ qui 
ont donné lieu à un copyright, et qui ont été 
enregi.;.trées pendant l'année. 

AIlT. 49:>2. - Tous les citoyens des États
Unis ou toutes les personnes y ayant droit de 
résidence, auteurs, créateurs, artistes ou pro
priétaires d"un livre, d'unp carte géographique 
ou marine, d'une composition drtlmatique ou 
musicale, d'une gravure sur pierre, sur bois 
ou en taille-donce, d'une estampfl, dtune pho
tographie ou d'un cliché photographique, 
d'un tableRu, d'un des~in, d'une chromolitho
graphie, d'une œuvre de sculpture ou de sta
tuaire, et de tous modèles ou esquisses pré-. 
parr.s pOli r ltexécution d'une Œuvre d'art, 
ainsi que les ayants cause, les repfl~sentants 
ou les cf'ssionnaires desdits citoyens ou rési
dents, auront, sous la condition de se con
former aux prescriptIOns dn pré~ent chapitre, 
le ,droit elclusif d'imprimer, réimprimer, pu
llher, compléter. reproduire, exécuter', ache
ver et vend, e lenrs œuvns; et s'il s'agit 
d'une compo~ition dramatique, le droit exclu
sif de la produire en public ou. de la représen
ter, ou d'autoriser des tiers il l'cxécutt~r ou à 
la reprpsenter. Les au leu rs peuvent se réserver 
le droit de dramati"'er ou de traduire leurs 
propres ouvrages. 

ART. 4953. - Les copyrights seront accor
dés pour un délai d vingt-huit ans à courir 
de l'enregistrement du titre de l'œ~vre dans 
les conditions indiquées ci-après. ' 

ART. 495i. - L'auteur, le créatrur ou l'ar
tist.e, s'il est ('ncore vivant pt ju!-'tifiede la 
qualité de cÎtllyen des États-Uni~ ou de rési
dent, ou, en ca~ de déclos, ~a \'ellVe ou ses en
fants obtiendront la prolongation de cetle 
jouissance exclusive pour un nouveau délai 

de quatorze an!, en faisant enregistrer one se~ 
conde fois le titre de l'ouvrage ou la descrip
tion d l'œuvre d'art dont la propriété est 
garantie, et en se soumettant à toutes les 
autres formalités exigées pour la constatation 
primilive du copyright, dans un délai de ~ix 
mois avant l'expiration de la première période. 
Lesdites personnes devront, daus un délai de 
deux mois à partir du renouvellement du co
pyn'ghf, faire publier pendant la durée de 
quatre sPffiaines l'el trait d'enrpgistrement dans 
on ou plusieurs journaux imprimés aux États
Unis. 

ART. 49;)5. - Les copyrights peuvent être 
légalement cédés par un acte écrit; ledit trans
fert devra être enregistré au bureau du bi
bliothéraire du Congrès dans les soixante jours 
de la siguature; à défaut de quoi, il sera nu11 
l'égard des aCl]uéreurs subséquents ou des 
créanciers justifiant de leurs titres, sans autre 
avertissement. 

ART. 495tl. - Pour être investi d'un copy
right, il faut: i" avant Iii publication, déposer 
au bureau du bibliothécaire du Congrès, ou 
adresser par la poste. audit bibliothécaire à 
Wa5hington, di~trict de Columbia, un exem
plaire imprimé de tout livre ou autre œuvre, 
ou la description de tout tableau, dessin, chro
molithographie, sculpture, statue, modèle 00 

esquisse préparés pour l'exécution d'une œu'\'re 
d'art, dont on désire s'assurer la propriété; -
2° dans les dix jours qui suivent la publica
tion, déposer également au bureau du biblio-
1 bécairA d u Congr~s ou adre~ser par la posle 
audit bibliothécaire, à Washington, di!'trict de 
Columbia, deux exemplaires de tout livre ou 
autre œuvre dont le copyright est rt·quis, ou, 
s'il s'agit de tableaux, dessins, sculptures, sta
tues, modèles ou esq uisses préparés pour 
l'exécution d'une œuvre d'art, une épreuve 
photographique. 

ART. 4957. - Le bibliothécaire du Congrès 
inscrira immédiatement l'intitulé du livre ou 
de l'œuvre, dont le copyright est demandé, sur 
un registre tenu à cet effet, dans le~ termes 
suiTants: cc Bihliolhèque du Congrè~, à savoir: 
qu 'il so~ constaté que le jon r de 
A. B. i, de , a déposé à ce bureau le 
titre d'un livre (carte géographique ou ma~ 
rine, etc., ou bien, selon le cus, la description 
.ie l'œuvre); titre (ou description), ainsi conçu, 
savoir: (I"sérer ici le détail du titre ou de la 
de,Cicriptilln); sur ceUe œuvre il revendique 
le droit de propriété, en qualité d'auteur 
(créatpur ou propriétaire, suivant les cas), con
formément aux lois des Éh.ts-UnÎs cOJlcernant 

l. Initiales indiquant ici la. place du nom du requé
rant. 

- • __ .__ ,1 
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les copyrights.C. D. 1, bibliothécaire du Con. 
grès)) Une copie du titre ou de la descdption, 
munie du sceau du biblioth~caire du Congrè!", 
tera toujours délivrée sur la réclamation du 
propriétaire. 

ART. 4958. - Le bibliothécaire du Congrès 
percevra de toutes les personnes auxquelles il 
est appelé à rendre les services indiqués ci
dr~SU5 les la~es suivantes: .t 0 pour l'enregis
trement du titre ou de la description d'un 
li\'re ou de toute œu\'re susceptible de copy
,-faILt , un demi-dollar; - 2- pour chaque ex
trait certifié dudit enregistl'ement délivré à la 
personne qui requibrt le copyright ou à ses 
ccs .. ionnaires, un demi-dollar; - 30 pour l'en
regislr'ement et la constatation de tout acte écrit 
portant cession d'un copy' l'ghC, un dollar; -
4° pOUl' chaque extrait de cession, un dollar. 
Toutes les taxes perçues de ce fait 5eront ver
st'·c:; aux caisses de la trésorerie des Éta~
Unis. 

ART. 4959. - Le propriétaire d'un livre ou 
de toute autre œuvre, jouissant d'un copyright, 
doit déposer au t·ureau du ·bibliothécaire du 
Congrès, ou adresser par la poste audit bi btio
thécaire dll Congrès, à Washington, district 
de Columbia, dan~ les dix jours qui suivent la 
publication, deux exemplai resimprimés com
plets de ladite œuvre, de la meilleure édition 
mise en vente, ou bien une description ou une 
épreuve photographique. comme il a été dit 
plus haut, ainsi qu'un exem}llaire de chaque 
éditioll subséquente comportant des modiUca
tions im portHotes. 

ART. 4960, - Tout propriMaire d'un cOP7I
"ig lt t, qui ne se SIJumettra pas à l'obligation 
légale de déposer ou d'adres5er par la p05te, 
soit les exemplaires imprimés, soit la descrip
tion o~ l'éprellvP photographique, prescrits 
par les articles 4!J~iü el 4H59, est possible d'une 
aménde de 25 dollars, qui sera recouvrée par 
le biblio1hl'caire du Congrès, au nom des 
États-Uni~, ~uivant la proc(>dure des actions 
intenl{!es pour dettes, devan1 la COIlI' de dis
trict des Êtats- Uni~ !:Olh la jllridicLion de la
quelle le délinquant ré!'idcr;L ou sera trouvé. 

AnT. 49GI. - Le direclleur d'un bureau (h~ 

po~tc~, élU,tuel cst remis un livre, un titre ou 
10ul autre document à dc~tination du bureau 
d'enregisll'l'llll'nt de" copyrights, doit, !-ur de
manrle, en donner rf>çu; il esL tcnn de l'expé
dier immédiatement r'l son adl't,~sc. 

ART. 4 tl62. - Aucune personne n'a qualité 
pour intenter un procès par suite d'une viola

"tion de son droit dt~ copyright, si elle n'a 
donné connais~ance dudit CQpyright, - soit en 

1. Ici les initiales remplacent la signa\ure du biblio
t bécaire en fonctions_ 

. 
mentionnant daDs tous les exemplaires de 
chaque édition publiée, snr la page d., titre 
ou la page qui vient immédiatement aprh, 
dans le cas ob il s'agit d'un livre; - soit, s'il 
s'agit d'une carte géographique ou marine, 
d'une composition musicale, d'une gravure 
sur pierre, sur bois ou en taille-douce, d'une 
estampe, d'une photographie, d·un tableau, 
d'un de~sin, d'une chromolithographie, d'une 
sculpture, d'une statue, d'un modèle ou es
quisse r.réparés pour l'exécution d'une œuvre 
d'art, en inscrivant à un endroit visible, 00 

sur la matière sur laquelle l'œuvre est mon
tée, - les mots suivants, savoir: Enregistf'~ 
conformément à l'Acte du Congrès, l'an •••• , 
sur lu demande de Â. B . • , au bureau du Bi
bliothécaire dl' Congres d Wa.~hi"!1ton II; ou, l 
son choix, le mot Copyright, accompagné de 
l'ann~e ob le copyn'ght a été enregistré, ainsi 
que du nom de la personne qui a obtenu l'en
registrement, comme suit: « Copyright, f 8 .. , 
au profit de A. B. » 

ART. 4903. - ,onte personne qui fera men
tion ou empreinte des formules précédentss, 
ou d'expressions de même sens, dans ou lur 
un livre, une carte géographique ou marine, 
une composition musicale, nne gravure sur 
pierre, sur bois ou en taille-douce, une es
tampe, une photographie, ou toule autre œu
vre, sans en avoir obtenu le copyright, sera 
passible d'une amende d~ i 00 dollars, qui 
sera recouvrée moitié au profit de la personne 
intél'e5sée qui aura intenté la poursuite et fait 
prononcer ladite amende, moitié au profit dei 
États Unis. 

ART. 496 t. - Toute personne qui, après 
l'enregistrement du titre d'un livre, comme il 
est prévu 'au présent cha pitre, aura, dans les 
délais flx{>~, et ~ans le consentement écrit, 
~igné en présl'nee de deu x témoins ou plus, 
du propriHaire du copyright primitif, im
prilllé, publié ou importé, ou, sachant qu'il 
cst ainsi-fraudu leusemp.nt imprimé, publié ou 
importé, vendu ou mis en vente quelque 
exemplair,' dlldil livre, sera passible de la 
confiscation dt~ tOllS les exemplaires de ce 
genre au profil du propriétaire réel, et pourra 
être en outre condamllée à payer tous dOIll
mages-intérêts (lui seront obtenus au moyen 
d'une fiction civile intentée par le proprié1aire 
devant une cour compétente. 

AnT. 4965. - Si, après l'enfl'gistrement du 
titre d'une carle gi'ographique ou mal inc. 
d'une COOl pusition m llsicale, d'une gray Il re 
sur pierre, !'\Ul' },oi~ on en taille-douee, d'l1n~ 
estampe, d'une photo~raphie, d'une chromo
lilhograplJle, - ou de ta description d'un ta· 

, sc ; (i 

1. Initiales remplaçant le Dom dll requér"ot. 
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hleau, d'on dessin, d'une sculpture, d'une sta
tue, d'on modèle ou d'une esquisse préparés 
pour l'exécution d'une œu.,re d'art, dans les 
conditions prévues ao prisent chapitre, une 
personne se rend coupable, dans les délais 
111'8, et sans le consentement écrit, signé par 
deux témoios ou phu 1 du propriétaire du 
copJpigh' primitif, de reproduire par les di
vers procédés de gravure, de copier, d'im
primer, de poblier ou d'importer, soit en 
totalité ou en partie, soit en modifiant le 
dessin principal en vue d'éluder la loi, l'une 
de ces cartes ou autres œuvres sus-indi
qué.s, ou, sachant qu'elle est ainsi fraudu
leusement imprimée, publiée ou importée, 
d'en vendre ou d'en mettre en vente un exem
plaire, dAlls tous les cas prévus ci-dessus, elle 
sera passible de la confiscation, au profit du 
propriétaire, de toutes les planches qui auront 
servi àla contrefaçon, ainsi que de toutes les 
feuilles soit en impression, soit copiées, soit 
imprimées; elle encourra en outre une con
damnation à un dollar par chaque reproduc
tion de )a même œuvre trouvée en ~a phsses
sion, qu'elle soit en impression, imprimée~ 
copiée, publiée, importée, ou mise en vente, 
et s'il s'agit d'un tableau. d'une sculpture ou 
d'une 8ta~ue, ledit contrefacteur sera con
damné à iO dollars par chaque reproduction 
en la.posles,ion,.o11-qu'il aura venQue ~u mise 
en vente; ces dommages-intérêts seront pour 
une moitié au profit du propriétaire et pour 
l'autre moitié au profit des F;tats-Unis. 

ABr. 4906. - Toute exécution publique ou 
. reprl\sentation sans I~ consentement du prù
priétaire, ou de ses héritiers, ou de ses ces
sionnaires, d'une composition dramatique pour 
laquelle a été obtenu un copyright, exposera 
celui qui s'en rendra coupable"à une condam
nation à des dommages-intérêts, qui, dans 
tous les èas, seront fixés de- telle façon que la 
somme ne puisse être inférieure à tOO dollars, 
pour la première exécution, et à 50 dollars, 
pour chaque exécution subséquente. 

ART. 4967. - Toute personne qui impri
mera ou publiera un manuscrit quelconque, 
sans le consentement de l'auteur ou du pro
priétaire primitif (si cet auteur ou propriétaire 
est citoyen des États-Hnis ou y a droit de rési
dence), sera responsable, ù l'égard de l'auteur 
ou du propriétaire, de 10ut le préjudice causé 
par la violation de son droit. 

ART •• 968. - Toute poursuite pour confis
cation ou amende, en vertu des lois sur le 
cOWf'1ght, ne pourra être utilement intentée 
que si l'action est introd uite dans les deux ans 
qui suivent Jes faits la motivant. 

ART. i969. - Dans-tout-proeès-relatif· au 
droit de copvrigh', le défendeur peut conclure 
d'une manière générale à la non-recevabilité 

pure et simple de la demande et faire ~u cours 
. de l'instance toute preuve sur tout pOlnt spé
cial de l'affaire. 

ART. ,(,970. - Les conn de circnit et les 
cours de district ayant même compétence 
peuvent, sur requête de la partie lésée, allé
guant l'urgence et invoquant l'équité, accorde~ 
des injonctiom l , autorisant, pendant le délal 
et aux conditions qu'elles fixeront, toute me
sure propre à réprimer toute infraction aux 
Jois sur le copyrighl, et ce dans les formes et 
conformément à la jurisprudence suivies de
vant les cours jugeant en ~quité. 

ART. 497t. - Aucune disposition de ce cha
pitre ne pourra être interprétée dans un s~ns 
défavorable ê. l'impression, à la publication, à 
l'importation, on à la vente des livres, cartes 
géographiques ou marines, compositions dra
matiques ou musicales, gravures sur ~ierre, 
sur bois ou en taille-douce, photographles, et 
en général de toutes les œuvres écrites, com
posées ou exécutées par toute personne ne 
jouissant pas de Ja qualité de citoyen des 
Elats-Unis ou du droit de résidence en ce pays. 

ÂRT. - (Adopté le t8 juin t 87,(" pour en
trer en vigneur le tir aoot t 874.) Pour l'in
terprétation de cet acte, les mots «gravure 
sur pierre, sur bois eLen taille-douce et_ e~
lampe» ne s'appliqueront qu'aux compOSl
tions .illustrées ou aux œuvres du ressort des 
beaux-arts. Les empreintes ou étiquettes des
tinées à être apposées sur des produits manu
facturés ne donneront point lieu à un enregis
trement d'après la loi sur le copyright; mais 
elles pourront être enregistrées au Bureau des 
Brevets d'invention. Le commissaire des Bre
vets d'invention est chargé par ces préientes 
de surveiller ct contrôler la déclaration et 
l'enregistrement desdites empreintes ou éti
quettes, conformément aux disposi tions p~ises 
par la loi pour le copyright des impresslOns, 
avec cette exception toutefuis qu'il sera payé 
pour l'enregistrement du titre d'une empreinte 
ou d'une étiquette n'étant pas une marque de 
fabrique une taxe de 6 dollars, en vue de cou
vrir les frais d'un extrait d'enregistrement, 
muni du sceau du commissaire des Brevets 
d'invention, délivré à la personne qui aura 
requis l'inscription. 

1. Les cours jugeant en iquiti accordent des injonc
tio", (sortes d'ordonnances de référé). qui ne préjugent 
pas le fom! du droit, mais qui prescrivent tout ce que 
l'urgence et la célérité paraissent exiger en attendant 
le ju.sement définitif. (Note due à fobligeance de M. Kelly, 
,ollicitor américain résidant à Parü.) 

Le Secrétaire Gérant: JUST CnATROUSSE. 

lrop. D. DCMOULlN, à Paris . 
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DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAlRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
, , , . BOULEVAl\D SAINT-GERMAIN, tt '7, A PARIS. 

SOIiIlAIRK: Avis. - ta.iiirail'Îc 'française en Russie. - Le quatrième centenaire de la typographie rouennaise. 
- Le commerce del! livr,es avec le Japon. - Bibliothèque technique. - Bibliothèque de lecture.' 
- Ventes publiques. . " 

AVIS 

Le Conseil d'administration du Cercle 
de la librairie a l'honneur d'informer les 
membres du Cercle que la soirée artis
tique est définitivement fixée au JEUDI 

3 MARS, à dix heures et de,nie précise" et 
la répétition générale au Meroredi 2 mars 
à quatre /teures et dem,ie précises. 

L-es' càftEfsd'fnvitation qui ont été' de":' 
mandées avant l~ 25 février viennent 
d'être envoyées à leurs titulaires. 

LA LIBRAIRIE FRANÇAISÈ EN RUSSIE 

Tous nos efforts doivent tendre, en ce mo
ment, à maintenir et à développer nos rela
tions commerciales à l'extérieur; aussi avons
nous accueilli, avec une véritable satisfaction, 
il y a deux mois, la nouvelle du maintien, 
entre des mains françaises, de l'importante 
librairie de la Cour impériale à Saint-Péters-

. bourg. 
Le commerce de la librairie en Russie est 

particulièrement difficile. L'éloigne,ment, qui 
grève la marchandise de frais importants, la 
censure, qui s'exerce plus sévèrement en Rus
sie qu'en aucun autre pays; les fluctuations 
incessantes ct imprévues du rouble, la mon
naie du pays, tout cela, joint aux difficultés 
inhérentes à tout commerce exercé à l'étran
ger, rend l'entreprise pénible; aussi devons
nous savoir un gré tout particulier aux deux 
hommes qui ont implanté notre commerce de 
librairie en Russie, et qui leur ont donné un 
développement qui, chaque jour, s7accentue. 

Ces deux hommes ont été M. Mellier à Saint
Pétersbourg et M. Gauthier à Moscou. 

Chronique. tSS7. - 9. 

1\1. Mellier, qui est décédé le 5 octobre 1886, 
était âgé seulement de soixante ans. Il avait 
acquis, en i863, la librairie de la Cour impé
riale à Saint-Pétersbourg, qui avait été fondée 
en 1826 par MM. Belizard et Dufour. 

Laborieux, persévérant et d'une honorabilité 
parfaite, Mellier avait appliqué, pendant vingt
trois ans, toutes ses facultés et toute son intel
ligence au développement de. sa maison de 
Saint-Pét~rsbourg, et il avait su faire aimer 

son nom, un .nom si français, ut lui acquérir, ' 
dans toute la Russie, une estime et une consi
dération bien méritées. 

Il eût été fâcheux de perdre le fruit de tant 
d'efforts; et, cependant, le fait aurait pu se 
produire, si un certain nombre d'éditeurs et 
d'industriel.; français, inspirés par une pensée 
surtou t patriotique, ne s'étaient groupés pour 
racheter à la veuve de M. Mellier la librairie 
de Saint-Pétersbourg. 

La Société anonyme de librairie française 
en Russie s'est donc formée dans un intérêt 
général, ainsi que l'a dit la circulaire que les 
membres du conseil d'administration de -la 
nouvelle société ont adressée le 21 décembre 
dernier à tous les libraires. De celte circulaire, 
signée par MM. G. Mas!on, président, Calmann 
Lévy, Delagrave, lieu gel et Plon, nous rappel
lerons seulement cette phrase: 

« Notre but principal, en acquérant la li
brairie de Saint-Pétersbourg, a été de main
tenir, dans l'intérêt de tous, la situation que 
M. Mellier avait su donner au commerce des 
livres français à Saint-Pétersbourg». 

Les éditeurs français ne peuvent que se féli
citer d'une telle résolution prise par la nou
velle société, et il nous reste à e.xprimer le 
vœu que le gouvernement russe se montre 
sympathique aux efforts qui sont faits pour 

f resserrer les 'liens si nombreux, qui existent 
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dltjà eotre les auteurs et les éditeurs des deux 
pays. 

A ce sujet, nous ne saurions trop insister 
pour 'appeler l'attention de notre diplom.atie 
sur l'importance qu'il y a pour les hommes 
de leUres de tous pays ê. sauvegarder la pro
priété littéraire dans les traités internationaux. 

Le Syndicat de la propriété littéraire et ar
tistique, siégeant au Cercle de la librairie, a 
déJA fait de nombreuses démarches pour dé
montrer combien cette question nous intéres
sait, surtout à l'égard des États-Unis et de la 
Russie. 

La Chambre de commerce s'est récemment 
préoccupée de la Convention de Berne, et 
M. G. Masson, rapporteur de la Chambre. a 
encore insisté pour que l'on presse les nations 
dissidentes, et particulièrement la Russie, 
d'accéder à celte Convention. 

Espérons que tous ces efforts seront couron
nés de succès; nos vœux les plus ardents sonl 
acquis à tout ce qui peut resserrer les liens de 
confraternité de~ pommes de lettres et des li
braires de tous pays, et particulièrement de 
ceux de la France et de la Russie. • •• 

LE QUATRIÈME CENTENAIRE 
DE LA TYPOGRAPHIE ROUENNAISE - - --" -" - --

Nous recevons la lettre suivante: 

Roucn, U, févricr t887. 

MONSIEun, 

Vous avez pu apprendre par notre circu
laire en date du 28 janvier.. f 887, ou par les 
journaux de Rouen, qu'un comité de quarante 
personnes environ, tant de la ville que du 
dehors, avait été convoqué pour aviser aux 
moyens de célébrer le quatrième centenaire 
de la typographie rouennaise. 

Ce comité s'est réuni le lundi 7 février. 
Après avoir posé les bases et arrêter le pro
gramme .·d'une expo:;ition typographique qui 
devra avoir lieu an mois de mai t 887 (anni
versaire de la publication des Cronicques cie 
Normendie, par Guillaume Le Talleur), il a élu 
u ne commi~sion chargée de réaliser le plan 
que nous ayons l'honneur de vous soumettre: 

L'expositiOn comprendra trois sections: 

PREMIÈRE SECTION 

llistoire de La typographie à Rouen et dans la 
Seine-Inférieure. 

i 0 Tous livres imprimés antérieuremeRt à 
lü50; 

2 0 Spécimen des travaux de tous les inlpri
meurs, .depuis t 550 jusqu'à nos jours; 

3° Caractères anc.iens, bois, planches gra
vées, j usqu'ê. la On du XVIII- siècle; 

40 Ouvrages "imprimés au dehors, mais par 
des imprimeurs originaires de la région, an
térieurement à t 550. 

• 
DlWXltllE SECTION 

Œuvres de Pierre et de, Thomas Corneille. 

i 0 Éditions originales et iraductions contem
porames; 

2· Principales éditions postérieures; 
30 Principaux ouvrages relatifs à la per

sonne ou à l'œuvre de Pierre Corneille. 

TROISIÈME SECTlO:i 

llistoire de la cathédrale dt du chapitre de Rouen. 

i o Tous imprimés concernant cette histoire; 
20 Tous ouvrages composés par des chanoi

nes ou des chapelains de l'Eglise métropoli
taine; 

Cette exposition aura lieu dans les salles du 
trésor et de la bibliothèque du chapitre de 
Rouen, qui seront ouvertes au public. 

Le grand désir du comité serait de pouvoir' 
réunir principalement les pièces rares ou peu 

. connues que ren_ferfil~nt les b_i bli()[Jlèqlles p~r
ticulières, et l'on conçoit sans peine l'intérêt 
qu'aura le catalogue d'une telle exhibition, si 
les bibliophiles normands ou étrangers veulAnt 
bien répondre à notre appel. 

Afin de ne pas faire inutilement vùyager 
les volumes et d~en priver leurs possesseurs le 
moins de temps qu'il se pourra, nous prions 
les amateurs qui voudront bien s'associer à 
notre projet, de nous faire parvenir, dès main
tenant et avant le f 5 mars, une liste des ou
vrages dont ils peuvent disposer, en ayant soin 
de relever exactement les noms, prénoms et 
adresses des imprimeurs, avec la date de l'im
pression. La commission espère par ce moyen 
rendre les omissions plus rares en évitant le 
double emploi. 

Le local destiné à recevoir les livres est en-
. , 

tièrement garni d'armoires vitrées, fermant à 
clef et offre toutes les garanties désirables de 
sareté ct de bonne conservation. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien, Mon
sieur, vous associer à notre œuvre, nous vous 
prions d'agr~er l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Les membres de la commission : 

L'abbâ BAf.AVOINE, chanoine, bibliothécaire 
du chapitre de Rouen, président: Co. Loa· 
lIIER, vice-p,·ésidmt; l'abbé SAUVAGE,· ED. 
PELAY, secrétaires; ROUQUET, t,'ésorier-m·-

~-:;-~ ·~~1 
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chivi&te; BEAURAIN, bi bliothécai re adjoint 
de la ville de Rouen: DE BEAUREPAIRE, 

archiviste du département; GARETTA, ad
joint au maire de Rouen; LESENS et l'abbé 
TOUGARD. . 

Vous êtes prié d'adresser la· réponse et les 
communications à M. l'abbé Sauvage, secré
taire de la commission, Il la cathédrale de 
Rouen (Portail des libraires). 

LE COMMERCE DES LIVRES 
AVEC LE JAPON 

Nous a~ons reçu il ya quelque temps, de 
Yokohama une 1.eUre de M. Paul SaHarel, re
présentant de commerce, dont nous croyons 
devoir publier des extraits qui nous parais
sent de nature à intérp.sser nos lecteurs: 

« Je suis content d'être retourné au Japon. En ce 
moment je suis occupé à l'éuuir ùe~ renseignemen ts 
pour les maisons que je repré8ellte. Ces renseigne
ments complétés et mon illsta1\ation terminée, je 
pourrai prêter attention à la librairie française. 

CI Je suis persuadé que nous maintiendrons l'in
Oup.llce française pal" le lil,,.e el l'ellsdgllcmcnt de 
1IOtre-lmigue,-bien que j'aie trouvé notre suprématie 
amoindde depuis mon dernier séjour ici. Les AlIglais 
el les Allemands sont bien soutenus par leur diplo
matie et marchent unis; aussi leur commerce a-t-il 
pris un grand développement. 

(1 Il Y a quclqucs Rn nées, à la suite de la création 
de la Société de lanf/ue li'ançaise, à Tokio, les AIJe
manrli ont créé, avec l'appui officiel, uu collège alle
mand dans cette ville (Deuts Gaku kiokar), dans lu 
bul de ùonner aux Japonais une éducation supérie\1re 
d'après les méthodes allemandes. Ce collège compte 
actuellement quatre cent. vingt élèves. Pour tous ses 
cours faits en allemand, les professeurs sont pourvu~ 
du titre de docteur, dans les classes supérieures. 
Dans les classes inférieure~J ce sont des professeurs ja
ponais, qui sont chargés de l'enseignement mais en 
langue allemande. 

c( De notre c6t~, notre Société de langue fl"allçaise 
est mourante; elle n'a jamais eu le moindre appui of
IIciel, le m"indre encour.lgement : il eût été bitll 
f.lcile pourtant de la !'oulenir un peu! !\lais il ne 
t"agit pas de récriminer; co qu'il faut c'esl que le3 
c!fortll individuels ues Français qui résident. ici soient 
appuyé~ cie France. . 

« Le~ Japonais sympathisenl beaucoup avec nolre 
caractère. Avec peu d'efforls, nous pouvons fairo re
vivre notre Société dl! langue française, et 011 pour
rait. facilement établir à Tokio troi~ ou quatre cours 
de notre . langue si les maisons de librairie française 
veulent. faire quelques gracieuset.és en envoyant. cer
tains de leurs ouvrages à la Bibliothèque de la So
ciété de langue française: le-goût qu'ont les Japonais 
pour notre littérature et nos ouvrages de sciences 
reparaltra bien vite el augmentera leur sympathie à 
notre égard. 

« Si je puis vous être utile ici, disposez de ma per
sonne, je suis en tièremenl à vos ordres. 

« Veuillez agréer, etc. 
« PACL SUUREL )}. 

En même temps que M. SaHarel nous faisait 
parvenir la leUre ci-dessus, il adressait Il un 
certain nombr~ de nos confrères la circulaire 
qu'on trouvera plus loin. 

Tous les renseignements que nous avons eus 
sur M. Saltarel sont excellents, tant au point 
de vue de son honorabilité qu'au point de vue 
de son entente des affaires. 

Nous recevrons jusqu'au ta mars les dons 
de livres qui pourraient être faits pour la Bi
bliothèque de langue française de Tokio. 

Voici le texte de la circulaire adressée à un 
certain nombre de nos confrères par M. Sai· 
tarel : 

C( MONSIEUR, 

(( La Chronique du Journal général de l'impri'. 
merie et de la librairie, nO t8, du ter mai i886, 
a bien voulu me recommander à l'attention de 
ses lecteurs. 

t< Je suis maintenant au Japon, depuis deux 
mois, établi à Yokohama où je représente des 
maisons françaises de premier ordre. 

« Uepuis mon arrivée j'ai fait une étude des 
besoins de la librairie française au Japon et je 
suis arrivé à la conclusion qu'il faut établir à 
Tokio, la capitale du Japon, une maison spé· 
ciale de vente au détaiL Le person nel japo
nais e~l indispensable~· J'ai déjà arrêté mes 
vues sur un sujet honnlHe, connaissant notre 
langue, pour diriger la maison. 

«( Je viens donc, par la présente, vous faire 
mes offres de senices aux conditions sui
vantes: 

« t ° Vous me feriez l'envoi, eD con~ignation 
et à vos frais, des ouvrages de votre fonds et 

. que vous considéreriez propres Il la vente ici. 
Comme ces ouvrages sont, dans une première 
expédition, destinés à donner une idée exacte 
de vos publications plutôt qu'à être vendus 
d'une façon certaine, je ne peux indiquer un 
choix dans votre catalogue; 

(f 20 Vous m'indiqueriez les prix d'es
comple et de. remi~e auxquels ces ouvrages 
me seraient comptés, pour vous en ~tre tenu 
compte après la vente. 

CI' 3° Après un an, réexpédition. vous sera 
faite des ouvrages non vendus, et S1 VOLIS le dé
sirez à mes frais. Vous n'auriez cu Il payer 
que le fret de transport de Paris à Yokohama 
et l'assurance maritime. Tous les autres frais 
auront été à ma charge; 

u 4° Pour la première année, et afin de Ille 
permettre de faire face aux frais qu'entraine 
un établissement à créer, tels que: matériel, 
frais de publicité, annonces, visites, publica
tion . do catalogues, etc., vous ID 'alloueriez 
pour l'année entière de f8&7 une mensualité 
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de Cr •••• , que vous pourriez me faira tenir 
sons forme des ouvrages que je VODS indique
rais dans votre fonds, et qui seraient comptés 
an" prix net usuel de votre mai!on, escompte et 
remise faits. . 

• Pensant que ces conditions pourront vous 
agréer, Je me permets de me référer à 
MM. Blanchot et lust Chatrousse qui vous 
donneront quelques renseignements sur ma 
personne. . 

a Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations 
respectueuses. 

CI P. M. SALTAREL. » 
Yokohama, BOl, iO~. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

IIOMMACE DE L~UTEUR 

Catalogue alphabétique des ouvrages et docu
ments renfermés daflS la bibliotheque centrale de 
l'enseignement p,·imaire au Musée pedagogique. 
T. Icr (A-L), par M. Bonnet-Maury, bibliothé
caire, sous-directeur du !\Iusée pédagogique. 
i vol. broché, in-4°. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

IIOMMACE DE MM. "~CHETTE ET ~e 

Dictionnaire de la lmlgue française, par 
E. LitLré, de l'Académie francai5e. 5 vol. reliés 
grand in-4°, dont f vol. de supplément. 

IIOMMACE DE 1.' AUTEUR 

Théâtre ancien: Résumé historique d'archi
tecture; Aperçu de l'histoire de la littérature 
dramatique; Représentations scéniques consi
dérées dans leurs rapports avec l'hygiène, par 
1\1. le docteur Choquel. t vol. broché, in-4°. 

Il 

1I0MM"CE DE K. ""UG"RD, tDITEun. 

Grand Annuaire de l'Algérie et de la Tunisie, 
contenant des renseignements exacts sur l'ad
ministration, l'agriculture, 10 commerce et 
l'industrie. 1 vol. in-4°, relié. 

e 
( 

VENTES PUBLIQUES 

Les 2 i, '22, 23, 24, 20, 26 et 28 fév1'ier t R87, 
à sept heures et demie précises du soir. - Ca
talogue de la bibliothèque de feu M. Edmond 
Lambert, premier vicaire è. Notre-Dame-des
Victoires, et de celle de feu M. Z.-I. Pierart, 
archéologue, historien, membre de plusieurs 
sociétés savantes, etc., dont la vente a lieu 
à Paris à la salle Silvestre, rue des Bons-En
fants, nO 1. - Librairie: A. Ferroud. 

" . 
" .,. 

Le samedi 26 février t 887 ~ à trois heures pré
cises de l'après-midi. - Catalogue d'one prl-
cieuse collection de lettres autograph~s et de 
pièces historiques provenant do cabinet d'un 
amateur anglais et comprenant une impor
tante correspondence de lord Grenville, tonte 
relative à la f:tuerre de coalition contre la 
France (t 793-t 800, dont la vente aora lieu à. 
Paris, hOt~1 des Commissaires-Priseurs, rue 
Drouot, sa11e no 4. - Libraires: Paris, Eugène 
Charavay; Londres, M. A.-Thibaudeau. 

Du 28 février au iO mars i 887. li sept heures 
et demie précises du soir. - Catalogue ,des 
livres compo~ant la bibliothèque du château 
de la Lorie, ayant appartenu à M. le duc de 
Fitz-James. Art et mémoires militaires, chasse. 
escrime, équitation, musique ancienne, ro
mantiques, mllmoires historiques, livres sur 
l'Anjou et diverses provinces, ouvrages rares 
sur l'Amérique, l'Afrique, etc., dont la vente 
aura lieu à Rennes. - Libraires : Rennes, 
J. Plihon et L. He·rvé. 

Le mercredi 2 mars tR87, et lcs j'ours suivants, 
à huit heures précises du sni". - Catalogue 
d'une bibliothèque spéciale, littérature fran
çaise du moyen il~e : Philologie, chansons de 
geste, chroniques rimées, poèmes de la table 
ronde, poèmes d'aventures, poésies religieuse~. 
fabliaux, dits, satires, etc., théâtre ancien: 
miracles, mystères, farces, soties, moralités, 
histoire littéraire, bibliographie. appartenant 
à M. D···, membre do la Société des anciens 
textes français, dont la vente aura lieu à Paris, 
rue des Bons-Enfants, 28, maison Silvestre, 
salle n° 1. - Libraire: H. Champien. 

Du lundi 7 au samedi t 2 mars t 88 7 ~ à huit 
heures précises du soi,.. - Catalogue de livres 
anciens et modernes, dont la vente aura lieu 
à Paris, rue des Bons-Enfants, 28, maison Sil
vestre, salle nO t. - Libraire : Vc Adolphe 
,Labitte. 

Le lundi 28 mars 1887, et les trois jow's sui
vants, à huit heures pl'écises du soir. - Cata
logne de la bibliothèque scientifique, histoire 
naturelle, botanique, entomologie, médecine 
et litt~rature, de M. Maurice Girard, ancien 
pré~ident de la Société entomologique de 
France; dont la vente aura lieu à Paris, rue 
des Bons-Enfants, 28, salle Silvestre, ne t. -
Libraires: J.-B. Baillière et fils. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DUMOULIN, il. Paris. 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

,AU 'C'ERCLE DE" LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPBTDlB 
BOULKVAI\D 8AINT-GltRlIIAIN, ln, A PARIS. 

t 
SO!IUIAlllt t AFsemblée "générale annuelle (25 février t881). - Société civile dei propriétaires de l'hôtel du 

~rde de la librairie. - Jurisprudence. - Bibliothèque de lecLure. - Ventel publiquea • 
• 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU 25 FÉVRIER 18S7. 

Présidence de M. Paul DELALAIN. 

Le 25 fé\'rier t887, à neuf heures du soir, les membres du Cercle de la librairie, de l'impri
merie, de La papeterie et du ·commerce de la musique et des estampes se sont réunis en Assemblée 
g~nérale danc; les salons du Cercle. 

1 86 membre~ ont signé le registre de présence. 
\ M. Paul Oelalain occupe ]e fauteuil de la présidence. 

Prennent place au bureau: MM. Magimel et Ducrocq, vice-présidents du Conseil d'admi
nistration; Armand Templier, secrétaire; Bouasse-Lebel, trésorier; Baudry, Champenois, Colin, 
Éthiou-Pérou, Gratiot, Jouvet, Lecrosnier, conseillers. M. Choquet s'excuse de ne pouvoir assister 
à la séance. 

M. LE SECRÉTAIRE donne lecture des procès-verbaux de l'Assemblée générale ordinaire du 
26 février i 8813, et de l'a~semhlée général~ ex traordinaire du t 2 mars t 886, lesquels sont 
adoptés. 

M. LE PR~:SJDENT commence la lecture du rapport ~llivant : 

MESSIEURS ET CUERS COi.LÈG UES, 

Le Cercle de la Librairie compte actuellement quarante années d'existence. 
Fondé en 18/17, il n'a cessé de progresser sous l'intelligente et ~ctive impulsion 
de ses présidents ct de ses Conseils d:administration; c'est un développement dont 
vous avez le droit d'être fiers, mais qui peut inquiéter ceux qui ont aujourd'hui la 
charge honorable de le poursuivre.' 

Une transformation importante s'est opérée en 1886 dans notre Association; elle 
s'cst constituée en syndicat professionnel, conformément à la loi du 21 mars 1884. 
Préparées sous la présidence de M. Eugène Plon, soigneusement étudiées par une 
commission du conseil, présentées avec une remarquable précision dans le rapport 
juridique de. votre vice-président, M. Magimel, les modifications nécessitées dans 
nos statuts, sur lesquelles la délibération n'avait pu être ouverte, faute d'un nombre 

Chl'Onique. 1887. - 10. 
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suffisant de membres présents, lors de la première assemblée générale extraordinaire 
'du 26 février, ont été approuvées par i la seconde assemblée tenue le 12 mars. Le 
Cercle de la Librairie acquiert ainsi, dans la mes,:!re prévue par la loi, la personnalité 
civile qui lui permet de recueillir les dons et legs, et de faire certains actes précé
demment interdits, notamment de devenir propriétaire effectif des immeubles indis
pensables à ses services. Vous' avez pensé que les avantages qui résultaient de la 
nouvelle' situatloD légale contribueraient à la prospérité de notre Association et 
affirmeraient d'une manière plus certaine son existence. t 

Si le nombre de nos membres est demeuré'stationnaire, c'est d'abord et 'surtout 
parce que la mort a frappé cruellement dans nos rangs; elle nous a enlevé, au cours 
de cette année, neuf de nos collègues: 

M. Jules Claye, imprimeur-typographe, dont le nom restera inscrit dans les Annal~s 
de la typographie au dix-neuvième siècle; il aimait avec passion sa profession, son 
art, et, véritable maitre, il réunit, dans son Manuel de l'apprenti compositeur, Jes 
leçons et les conseils que lui dictaient son expé~ience et l'ardent désir dont il était 
animé de maintenir les bonnes traditions; 

M. Louis-Alfred Darsy, négociant en papiers, qui s'était attiré l'estime et la 
sympathie de tous par l'aménité de ses relations et auquel nous n'avions à reprocher 
que sa modestie; . 

M. Deroy, enlevé prématurément à la direction d'un important établissement de 
brochure; 

M. P. -J. ]Ietzel., grand éditeur et charmant écrivain, qui, par ses œuvres per
sonnelles on par celles dont il COll<}ut ou accueillit la publication, sut répondre 
aux besoins intel,~ctuels de notre époque ct travailler à l'instruction de l'enfance 
en la distrayant, sous la devise Éducation et récréation; 

• 
M. Charles-Pierre 'Lefebvre de Laboulaye, ancien élève de l'Ecole polytechnique, 

qui tenait à nos professions et par son passage à la direction de la Fonderie générale 
et par la création de la librairie du Dictionnaire des arts et manufactures, dont il 
était l'un des principaux collaborateurs; le dévouement q,u'il, montra pour nos in
dustries lui avait mérité l'honneur de présider le Cércle de 1868 à 1871 ; 

M. Joseph - Rose Le'lnercier, si sympathique à tous nos collègues; apprenti de 
Senefelder, et doué d'une rare énergie, M. Lemercier, pendant plus de soixante ans, 
par son intelligence et son infatigable amour du travail et de la recherche, a tiré des 
presses lithographiques les plus remarquables impressions en noir ou en couleur; 

M. Auguste Marc, dont le goùt ct les qualités artistiques ont développé le succès 
de l'Illmtration; 

M. Mellier, libraire - commissionnaire, auquel la librairie française est redevable 
d'efforts constants et dévoués pour propager ses publications en Russie, où il avait 
établi une importante maison; 

M. Marie-Georges-Ilenri Poussielgue, libraire-éditeur, qui, pendant plusieurs 
années, siégea avec autorité au 'rribunal de commerce, et dont chacun appréciait les 
connaissances solides, le jugement sûr, le caractère ferme et aimable. 

A ces décès nous avons à ajouter les démissions de sept membres titulaires reçues 
par votre Conseil, celles de MM. Georges Charpentier, Ducher, Dumont t, Dupuy père, 
Dupuy fils;' Lefmann. et Lemoine~, ce qui porte à seize le nombre des membres que 
nous avons eu le regret de perdre. 

D'autre part, nous comptons seiz.e, nQuveaux membres titulaires) admis confor-

i. Graveur. 
2. Directeur de la Jurisprudence Dalloz. 

\ 
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mément à nos statuts. Que ~I~I. Louis André, Aulanier, Binger, Carter, Victor Daly, 
P. Dujardin, Auguste Durand, Eon, Ferrari, Albert Gauthier-Villars, Lange, Lortic, 
Lucien-Henry May, J. Meyrueis, Pierredon, Ramé, soient les bi~nvenus parmi nous! 

. En ce qui eoncerne les membres correspontants, le mOUVCIuent s'est borné, d'une 
part, aux démissions de MM. Lacodre,à\ Fontainebleau, ct Michel, à Agen; d'autre part, 
aux admissions de MM. Selleret et Durand,' tons deux à Chartres; ici encore nous . 
avons à constater le maintien du chiffre de l'année précédente. 

S'il était de noh'e devoir de rendre hommage à la mémoire de ceux qui ne son1' 
plus, il n'est pas llloins juste de COllsacrer un souvenir à ceux de nos membres actifs 
qui ont été l'objet d'une distinction méritée. Nous renouvelons toutes nos félicitations 
à nos collègues nommés chevaliers de la Légion d'houneur au IllOis de juillet dernier 

A ~L Charles-Ferdinand Gillot, qui, poul'suivant les travaux ùo son père, a apporté 
de grands perfectionnelllents il l'art de la gravure typographique pal' l'applicatioll 
de la photog~aphie et rendu ainsi de signalés sel'vices à l'industrie de l'iplprimerie; 

A M. IIeJll'i-Geor!)es lleu!)el, ùirccteur de l'importante maison du Jlénestl'el, aux 
efforts duquel l'art comme l'enseignement mu:;ical·--iffiivent de précieux encoura
gements, d'utiles développements; 

A M. Charles Norùerg, qui dirige avec taut ùe compétence la maison parisienne 
de l'ancienne et patl'Ïotic!ue imprimerie13crgel'-Lcvl'ault, de Nancy. 

Permettez-moi de rappeler que no~ industries ont été honorées par la promotion 
de ~L Marinoni, iuventeur de la pressc mécanique qui porte SOIl nom, au grade de 
commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur; et d'adl'esser aussi no.s félici
tatious à M. :Michel Pelletier, membre du Syndicat dc la propriété littéraire ct artis
tique comme délégué de la Société des inventeurs ct artistes industriels, qui a été 
nommé chevalier. 

Au mois de décembre~ il a été simultanément procédé aux élections pour le 
rrribunai de commerce ct la Chambre de commerce. 

Le renouvellen1ent partiel de cette année au Tribunal de commerce nous a causé 
deux regrets: le premier, de voir sc retirel' notre estimé vice-président, M. Magimel, 
dont la haute compétence était si hOllorahlclllcnt. appréciée des justiciables ct des 
membres du Tribunal; le second, de n'avoir pu obtenir qu'il mt remplacé par un autre 
membre du Cercle. Comme vous en avez ét~ informés par la Chronique du Journal 
de la IAbrairie, les différellts groupes des ehambres syndicale~, animés d'un. louable 
esprit de conciliation, ont formé cette anl1ée un Comité préparatoire unique, composé 
de trente-cinq membres, où chaque groupe se trouvait représenté ùans la proportion 
d'un membre par cinq chambres. Le Comité cClltl'al des chambres syndicales, auquel 
se ràttache notre Syndicat profession nel, y comptait huit déIJgués, au llomhre desq.uels 
se 80nt trouvés deux membres de votl'e Conseil d'administration. Les séances du 
Comité électoral ont été empreintes du ca,ractère de modération auquel était duc 
l'entente des divers gl'oupes; mais le nombrc ùes candidats, le mode différent 
d'appréciation, les hasards ùu scrutin ont écart0 de la liste définitive des noms qui 
méritaient d'être recommandés au choix des électeurs. Toutefois nos industries ont 
trouvé place sur cette liste; l\L l\Iol'l'is, présenté par la Chambre des imprimeurs-typo· 
graphes, et que votre Conseil avait aussi pris sous 80n patronage, a réuni au scrutin 
du Comité un nombre de voix qui l'a classé en bon rang. l~lu juge-suppléant pour 
deux ans, il est auj ourù'hull'un des repr0sentant~ de nos professions au Tribunal de 
commerce, où siégeait déjà, avant d'entrer dans notre Association par sa nomination 
au titre de directeur de la compagnie générale d'impression et d'édition, notre collègue 1 
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M. Lucien-Henry May, 'qui prendra en mains, de concert avec M. Morris, le soin des 
intérêts de nos industries. 

A la Chambre de cûmmerce, M. Georges Hachette se trouvait compris au nombre' 
des membres sûrtants ; votre ancien présidont, malgré les services qu'il avait rendus, 
malgré l'estime et l'affection qu'il s'était acquises auprès de ses collègues, ne sollicitant 
pas le renouvellement de son mandat, votre Conseil a dû lui chercher un successeur; 
sûn choix s'est porté sur M. Georges Masson, l'un de vûs anciens présidents égale
ment, dont vous connaissez tous les précieuses qualités d'activité, de bûnne admi
nistration, d'entente des affaires, et qui a été élu pûur six. ans'. 

Je m'empresse d'ajouter que M. l\lasson nous dÛlllle un nouveau témûignage des 
• 

sympathies qui l'unissent à nûtre Association. Fondateur de' deux bûurses à l'Ecûl~ 
cûmmerciale de l'avenue Trudainc, quc' surveille une commissiûn administrative prise 
dans le sein de la Chambre de cûmmerce, il a réservé à votre Cûnseil d'adminis
tration lc soin d'en présenter les titulaircs; vous vous assûcierez à nos remerciements .. 
(Applaudissernents.) • 

Nûus devons aussi remercicr le Cûmité central des Chambrcs syndicales de 
l'appui qu'il a donné à nos candidatures au Tribunal et à la Chambre de cûmmerce. 
Ce Comité vient récemment, lûrs du reno.uvellement de son bureau, de marquer en 
quelle estime il tenait le Cerclè de la Librairie en appelant votre Président à l'une 
de ses vicc-présidences. 

11 nous a fallu pourvoir cette année à l'emploi de secrétaire-gérant. M. Blanchot, 
qui, depuis vingt-trois ans, donnait au Cercle le. co.nco.urs de son dévo.uement ct de 
so.n expérience, ct auquel nous exprimûns les regrets quc nous a causés sa retraite 
prématurée, a été obligé, par raiso.n de santé, de résigner ses fo.nctions; il reste 
néanmûins attaché, po.ur certains travaux, aux services du Jo.urnal et de la Biblio.thèque 
technique. Ap~ès examen des titres des différents candidats présentés, votre Co.nseil a 
choisi, pour lui succéder, M. Just Chatro.usse. Le nouveau secrétaire-gérant, né ct 
élevé dans un milieu aptistique, no.llS a déjà do.nné des preuves d'activité et de bonne 
vo.lonté, que l'avenir, JJÛUS po.uvo.ns l'espérer, ne démentira pas, et qui so.nt le sûr 
garant de rex péricllce qu'il saura acq uél'il'. 

La loi iJe finances du 8 ao.Îlt 1885 (art. 2, § 2) nous avait dûnné, qUo.ique à une 
échéance éloignée, repûrtée au 1,'r décembre 1886, l'espérance de voir nos industries 
allégées de l'impôt sur le papier qui, malgré son caractère proviso.ire à l'o.rigine, a 
pesé sur elles pelldant plus de quinze allnées. Et cependant cette pro.messe a failli ne 
point être réalisée. Au dernier mûment, un amendement présenté à la Chambre des 
députés pendant]a discussion du budget de 1887 proposa le .maintien transito.ire de 
l'impôt en d(~cembre 1HSG ct SOIl }'établissehle nt po.ur l'exercice 1887. Grâce il l'acti vité .. 
de notre collôgue, M. Gratiût, une prûtestation fut rapidement discutûe, rédigée, 
votée et signée par le:3 pl'éside~lts des grûupes IH'ofessiûnnols intéressés et du Sylldicat 
de la presse départementale. Mais en mênw temps la Chambre repûu.ssait l'amen
dement qui aurait jeté une no.uvelle perturbatio.n dans nos transactio.ns et dans notre' 
fabrication. Le 1er décembre, l'impôt sur le papier n'existait plus; et, à cette date, l'ad,. 
Jninistration des Co.ntrihutiû,lls indirectes donnait décharge à to.us ceux d'entre no.m~ 
qui s'étaient soumis~ l'exercice. 

L'Exposition universelle, qui nItra lieu au Champ de tvfaI's en iH8û, est entrée dans 
sa période de préparation etfectiye : les travaux de terra!5scments sûnt commencos ; le 
capital de garanti~.qui dûit, avec les subventio.ns de l'État et de la Ville de Paris, com
pléter les resSo.urces llêcessair'(\~ au succès de cette grande manifestatiûn industrielle, 
est sûuscrit. Co.nfo.rmément il nnc décision du Cûnseil, vo.tre Président
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le Prési~ent de la Chambre des Imprimeurs, a fait, auprès du Directeur général de 
l'Exploitation, une démarc~e en vue d'obtenir qu'un jury spécial et des récompenses 
distinctes fussent attribués' à l'imprimerie -comme à -la librairie. Il para,ît juste de faire 
apprécier séparément l'habileté professionnelle de celui qui veille à l'exécution maté· 

. rielle de l'œuvre, et le mérite de celui qui conçoit, aècepte, organise, dirige la publi
cation. 

Dans le capital de garantie, la part de souscription des membres du Cercle a atteint 
aq<),ooo francs; il Y a dans ce mouvement une preuve que nos industries se préparent 
à soutenir dignement Ilhonneur-de cette branche du travail national qu'elles repré
sentent. Nous avons la conviction qu'elles sauront· affirmer leur vitalité, leurs con
stants progrès. 

Le Syndicat des Sociétés littéraires et arti::;tiques a contiuu~, avec une entente 
dont nous devons remercier tous les membres délégués, 'SCB travaux et ses démarches 
pour arriver à la plus slire ct à la plus universelle garantie des droits de propri~té sur 
les œuvres de l'esprit et de l'al't. Deux faits pl'incipau~ ont signalé l'ann~e 1886: 
d'abord le vot~ de la loi belge sur le droit d'auteur, qui, avcc la loi espagnole, est 
aujourd'hui la plus large et la mieux con<;ue des lois étrang-èl'cs ; puis la conclusion à 

. Berne d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires etal'tis
tiques. Nous avons eu soin de publier dans le Journal de la Liln4 airie les textes et les 
documents, que nous sommes reconnaissants au département des affaires étrangères de 

• 

• 
nous transmettre avec une si précieuse bienveillance. Dix' Etats out immédiatement 
signé la Convention d'union: l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande
Bretagne, I-Iaïti, l'Italie, la Hépublique de Libéria, la Suisse, la Tunisie; la Suède et la 
Norvège ont annoncé, dep~is, leur adhésion. Bien que tous les VŒUX du Syndicat, dé
fendus par les délégués français, n'aient pu trouveI' satisfaction dans une œuvre oit le~ 
intérêts ou les usages divers des différentes paI'ties contractantes exigeaient des conces
sions réciproques, il convient de reconnaître que la France, toujours si soucieuse des 
droits des auteurs et des artistes, ne pouvait s'abstenir d'apposer sa signature au bas 
d"un acte qui pose les principes et admet dans des conférences ultérieures la revision 
de leur application trop restreinte sur certains points. 

Nous avons été heureux de voir la Grande-Bretagne réformer sa législation inté
rieure afin de se mettre en mesure d'accéder à l'Union de Borne; cette accession assure 
à nos nationaux, sur le territoire britannique, des avantages qu'était loin de consa
crer la convention internationale existante. 

• 
Il faut regretter que de trop nombreux Etats restent en dehors de l'Union. Parmi 

ceux-ci, il en est, comme l'Autriche et le Portugal, avec lesqueh~ la France a signé des 
conventions spéciales, sauvegardant les droits de nos auteurs et artistes dans une cer
taine mesure; nlais il en est aussi qui ne leur accordent ou sont sur le point de ne plus 

• 
leur. reconnaître aucune protection, comme les Etats-Unis d'Amériqne, où, jusqu'à ce 
jour, tous les efforts tentés dans le Congrès pour faire adopter una loi internationale 
sur le (t Copyright» n'ont pu malheureUfwmont aboutir; comme encore la Hus~tic, qui 
a pris l'initiative de dénoncer la conveution signée avec la France le 6 avril t861, 
laquelle prendra fin le 14 juillet -prochain. De là, dans ces pays et dans d'autres aussi, 
pour des intérêts considérables du ressort de nos industries, une situation grave et 
sérieuse qui ne cesse de préoccuper le Syndicat. Il a fait et continuera à faire d'actives 
démarches pour le modifier, sûr de trouver le plus ferme appui au département des 
Affaires étrangères. 

Un délaj d'un an a été accordé pour la ratification de la Convention par Jes divers . -
Etats signataires et pour l'échange des ratifications. Rien n'est donc actuellement 
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changé dans les services que rend le bureau des déclarations établi an Cerole ; et tant· .. 
que l'Autriche et le Portugal n'adhéreront pas à l'Union de Berne, il devra continuer 
à fonctionner. 

Dans le· courant de l'année 1886, ont été déclarés, par les soin. de ce bureau: 
685 publications littéraires, 731 œuvres Juusicales, 8 feuilletons, 80 estampes. 

Une autre question a été soulevée au point de vue de nos rapports avec rétranger: 
celle de la répression des fraudes tendant à faire passer pour français des produits 
fabriqués à l'étranger ou cn provenant. S'appuya.nt sur un récent arrêt de la Cour"de 
Cassation, ~L le ~1inistre du Commerce et de l'Industrie, dans une circulaire du 26 fé
vrier 1886, conclut à la prohibition absolll'~ de tous objets fabriqués à l'étranger et 
portant soit la désignation d'une localité fr'an~aise, soit le nom véritable ou simulé d'un 
fabricant français; et il déclare qu'il n'y a pas lieu dc distinguei' si l'apposition, sur nn 
produit industriel, de nOlUS supposés ou altérés a eu lieu sur l'ordre d'un commerç~nt 
français~ Nous avions peusé que la librairie, régie par des règlements spéciaux 
concernant soit les contl'efaC;Olls, soit les formalités de vérification des livres et impri
més dans les bureaux de la douane, n'était pas visée par cette circulaire; mais les 
instructions données pour son application n'ont pas tardé à nous rovéler que 
quelques-uns de nos intérêts pouvaient en souffrir. Afin d'éclairer cette question 
délicate, nous avons inséré dans notre Journal tous les documents qui s'y rappor
taient; et une Commission, prise au sein du Conseil, a fait appel à tous nos collègues 
pour entendre leurs observations. Les industries, groupées ùans notre Association, 
ne portent pas toutes le même jugement sur les conséquences du projet de loi 
relatif à cc sujet, qu'a préparé une Commission du Sénat et dont le texte primitif 
s'inspirait dc la circulaire du 2G février. Les un(~s acceptent l'interdiction gl~nérale de 
tout produit venant de I\Hranger avec UIlC marque ou un nom français; d'autres de
mandent une réglementation TQoins rigoureuse et l'aùmission d'exceptions nécessaires. 
Elles ont toutes été succ.essivemcnt entendues par la Commission du Sénat. M. le Rap
porteur a répondu aux représentants des éditeUJ's que le nouveau texte auquel la 
C'ommission s'arrêterait pourrait donner, sur plusieurs points, satisfaction aux onser
vations qu'ils avaient présentées . 

... L'industrie française, en ce qui touche la fabrication du livre, n'a point perdu les 
qlérites qui la distinguent ct ne cesse de faire les plus louables efforts pour maintenir
et accroître sa réputation. C'est ainsi que des écoles et dc.s cours I)rufcssionnels ont 
été établis, notamment dans la typographie ct dans la papeterie. L'école Gutcnbel'g, 
dont vous entretenait le Happ<?rt de l'année dernière, a été inaugurée le 27 mars i88G; 
grâce à l'énergie de !vI. Jousset, président de la Chambre des Imprimeurs, clIo fonc
tionne aujourd'hui, soutenue non seulement par ùes imprinlCurs, mais aussi par dos 
fondeurs, des fabricants d'encre, des éditclll's. Les jeunes apprentis y reçoivent, avec 
une éducation technique très sérieuse, un utile complément d'instruction; ils sont à 
même d~y acquérir toutes les connaissances qui en feront de bons praticiclls, capablcs 
d'étendre encore la renommée de la typographie parisienne. 

Cette renommée, los compositeurs des imprimeries privées l'ont justifiéo dans le 
concours de typographie grecque, institué par l'Association pour l'encouragement des 
études grecques en France, et qui a eu lieu. en mars dernier, au siège de l'Imprimerie 
nationale. Les deux prix réservés aux ouvriers ont été rempo~tés par des compositeurs 
des maisons Lahure et Delalain. Le premier prix des apprentis a été décerné à un 
apprenti de la maison Chaix; c'est un heureux succès pour l'.Scole professionnelle que 
notre confrère a créée dans son imprimerie et dont il s'est toujours occupé av~c une 
si paternelle sollicitude. (Applaudissei/wnts.) • 
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La Chambre syndicale du papier et des industries qui le transforment montre 
également le zèle le plus actif pour la prospérité de l'école professionnelle de la pape
terie; de nombreux apprentis papetiers et cartonniers y suivent des cours où leur ait 
. enseigné le métier pratique et partioipent à des concours pour les travaux manuels. 

Il ne suffit pas de fabriquer dans de bonnes conditions; il faut vendre et propager 
les produits, ei toute mesure qui peut étendre le marché mérite d'attirer notre atten
tion. D'heureuses réformes ont été apportées depuis quelques années dans le service 
des postes, soit intérieur, soit inte rnational; mais il y a encore des progrès à accom
plir. L'Union postale a tenu à Lisbonne, en f883, un congl'ûs qui a introduit, dans les 
dispositions générales ùe la convention primitive, certaines améliorations, telles que 
l'élévation df~ :l à [) kilogrammes du poids des colis postaux et Padmission des envois 
contre remboursement jusqu'à concurrence de 300 francs; toutefois chacun des pays 
représentés s'est réservé la liberté de suspendro SUI' son territoire la mise en vigueur 
de ces nouvelles mesures. Le projet do loi présenté pal' 1\1. le :\Iinistl'e des postes et 
des télégraphes pour l'application en France de la disposition relative à l'augmenta
tion du poids des colis postaux no donne pas satisfaction à tous les intérêts, parce qutil 
propose pour tous les colis de 5 kilos et au-dessous un tarif unique d'un franc. 
La suppression do la catégorie en gare, ou, pIns oxactement, de la réduction dont -jouit cette catégorie sous le régime des ~~ kilos, a soulevé les protestations des desti-
nataires, qui, sans s'opposer à l'exténsion du poids de G kilos au tarif d'un franc 
à domicile, réclament une différence de taux entee l~ colis à domicile et le colis en 
gare. Nous devons espérer qutune entente nous permettra, dans un avenir prochain, 
d'user, pour les colis postaux, du poids de.B kilos et de voir, dans certaines de nos 
expéditiotls, diminuer la multiplicité des paquets. 

Un autre projet, ayant pour objet une réduction de la taxe des journaux ct des 
imprimés, est également soumis au Parlement; votre Conseil aura ft aviser aux démar
ches qu'il peut motiver. 

Tous avis relatifs aux facilités introduites dans les communications par)a voio 
postale ont d'ailleurs été portés à votro. connaissance par notre .T()urnal. 

Moins favorable est la condition des transports par la voie ferrée. Comme consé
quence des dernières conventions signées avec )'l~tat, les compagnies de chemins de 
fer ont préparé de nouveaux tarifs, basés, par esprit de simplification, sur le principe 
d'une classification aussi uniforme que possible des produits pour chaque réseau. Mais 
cette tarification nouvelle cause quelquefois. un préjudice aux industries dont les 
produits se sont trouvés changer de catégorie. N otro collègue, l\L J ouanny, que 
nous ne saurions trop remercier de sa patiente étude, a relevé les augmentations dont 
auraient il Honffrir nos diverses expéditions; Hon minutieux travail nous a permis de 

" signaler des faits et de présenter des observations à plusieurs compagnies. Nous avons 
lieu de croire que nos démarches ne seront pas sans résultat ct que l'admission de 
tarifs spéciaux viendra compenser l'application défavorable du tarif général. Nous 
pouvons d'ailleurs compter sur l'appui de la Chambre de commerce, qui, ainsi que le 
constatait M. Dietz-lVlonnin dans son dernier compte rendu, on parlant de la question 
des transports, « n'a cessé de réclamer los améliorations jugées nêcessaircB et de pro
tester contre des relèvements et des anomalies qu'elle a toujours combattus )). Quant 
à nous, nou .. s accueillerons volontiers tous les rensèi~nements particuliers que nos 001 .. 

lègues poupraient transmettre sur ce sujet au Conseil d'administration. 

Un décret du f6 juillet i886~renùu sur le rapport dû M:. 1~"Ministre du commerce 
et de l'industrie, porte que des médailles d »honneur peuvent être décernées aux 
ouvriers ou employés frangais qui comptent plus de trente années de ~services consé-
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cutifs dans le même- établissement industriel ou commercial. Nous applaudissons à cette 
création dont quelques-uns d'entre nous ont pu déjà profiter. Des distinctions de _ ce 
genre et dans ces conditions ne sont pas seulement une récompense pour les loyaux et 
fidèles collaborateurs, mais encore un honneur pour les chefs de maison qui peuvent 
grouper autour d'eux de pareilles vies de travail, -de dévouement, j'oserai dire 
d'affection. 

L'asile Galigllani, dû à la générosité du propriétaire-directeur du Galignani's 
Messenger, sera, d'après les renseignements que nous avons pu obtenir, terminé au , 
commencement de 1888. Nous recueillons déjà les demand,es .que le Conseil aura à 
examiner en vue d'user du droit de présentation que notre estimé et regretté confrère 
lui a acc.ordé pour dix lits. 

Et maintenant, mes chers collègues, je vais donner la parole à notre trésorieI', qui 
vous doit l'exposé des opérations financières de l'exercice. 

M. LE, Tnf:SOI\ŒR lit un exp~é ùe la situalion f1nancièro du Cercle à Ja fin de l'exercice ISSU. 
M. COARDON, "un des commissaires chargés de Ja vérifIcation des comptes, s'exprime ainsi: 

Nous 'avons, M. X. Odent et moi, examiné Jes comptes de M. le trésorier, et nous devons 
avant tout rendre hommage an soin 'lu 'il apporte dans la mission qu'il veut hien remplir. 

Ainsi que VGUS l'avez entendu, il ne nous est fait ceLLe _année aucune proposition pour la 
diminution de )a valeur du mobilier qui figure pour- 30,000 "0., valeur inférieure de 2,000 fr., 
à celle estimée par un commissaire-priseur chargé de cette appr~ciation par Je Conseil; mais 
vous avez remarqué qu'il n'est tenu, pour ceHe ann~e, aucun compte de la valeur de Ja biblio
thèque de Jecture ni des Otlvlo"ges technique~, eXQ~pté lOlltefùis pour les marques et pièces 
achetées récemment pour cette bibliolhèque. 

Celte appréciatIOn nous a paru ne devoir soul.ver aucune objection; nous proposons donc 
l'approhation des comptes. 

Avant de vous demander de voter des remerci-enlents à M. le trésorier, nous devons vous 
signaler une heureuse innovation dans la tenue des livres de caisse, qui permet à tout moment 
de connattre la situation ,générale; nous avons pris la nberté d'en féliciter M. le trésorier, et 
nous espérons 'lue vous voudrez bien nous approuver. 

Aucune observation n'étant présenLée sur les conlples, l'assemblée vote: 

{o L'approhation des comptes et des remerciements au trésoriel'; 
2° Le remboursement de ~o aclions de la Société de l'immeuble. 

Enfin elle nom.me membres de la commission des comptes M. Maurice Didot, pour 
trois ans, ell remplacement de M. Henri Delalain, et M. Guillard (lis, pour deux ans, en 
remplacement de M. Maillet. 

M. LE PRÉSIDENT reprend la lecture de son rapport: 

J'ajoute quelques r~)teignements au rapport si clair et si précis de M. le 
trésorier. 

Ainsi qu'il l'a fait remnrquer, le Jou.rnal de la librairie a produit cette annéo 
des résultats dont nous avons tout lieu d'être satisfaits; nous continuerons à y 
apporter tous nos soins. Avec l'assentiment de votre Conseil, nous avons cherché à 
donner plus de développement et d'illtérêt à la Chronique; ne doit-elle pas en effet 
reproduire tous les documents qu'il vous impcà'te de connaître et d'étudier pour le bien 
et la sécurité de nos diverses industries'? Mis ainsi sous les yeux de nos lecteurs et 
8urtout de nos collègu.es, ces documents peuvent p'rovoquer chez les uns et chez les 

. autres des réflexions et des observations utiles dont ils profiteront directement ou 
qu'ils pùurront transmettre au Conseil pour un examen plus approfondi en vue de la 
.sauvegarde sIe nos intérêts communs. Il nous a également semblé que notre journal 
devait mentionner tout ce qui était à l'honneur des membres de notre Association; 
c'est à ce titre que nous avons reproduit, avec l'autorisation de son auteur, la notice 
sur la vie et les travaux de M. Ambroise Firmin-Didot, membre libre de l'Académie 
des inscriptions et belles-leUres, par M. H. Wallon, secrétaire perpétuel de l'Aca-
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démie. Le mêm~ sentiment nous a -fait rendre compte de l'œuvre de M .. Eugène Plon, 
qui a su, au milieu de ses occupations professionnelles, se livrer à des études ài 
littéraires et si intéressantes sur des artistes du Danemark et de l'Italie. (Applaudis
selnents. ) 

La bibliothèque technique du Cercle a compté cette année de nombreux donateurs 
que nous remercions de leur encourageante générosité. D'autre part, le crédit annuel 
ouvert par votre Conseil a permis de faire de nouyclles acquisitions parmi "lesquelles 
nous ne citerons, à cause de leur valour, que lcs Annales typograpltici de Panzer. 
Vous ne tarderez pas à recevoir un exemplaire du Catalogue rédigé par les soins de 
l\IM. Claudin et Alphonse Picard; la composition en est achevée, et les épreuves, que 
j'ai là sous les yeux, sont soumises il une dernière vér'ification. Vous jugerez ainsi de 
l'importance, déjà sérieuse, de notl'e fonds technique; lllais vous verrez aussi ce qui 
peut nous manquer, et vous pourrez nOll)o\ faire profiter des occasions que vous auriez à . 
nous signaler d'enrichir une bibliothèque dont la création était bien dans le but et 
dans l'esprit de notre Association. 

Le second fascicule de l'In~~_~ltairc des marques d'imprimeurs ~t libraires vous 
sera distribué très prochainement; il comprend 2t8 marques suppléruentaires de Paris, 
290 de Lyon, 62 de ... s autres villes de France. La rédactio!! de cet inventaire se con
tinue; vous voudrez bien excuser le président de la Commission de la bibliothèque 
technique, qui est actuellement le vôtre, si, au milieu d'occupations multiples, il n'a 
pu encore vous présenter, complet et définitif, le travail qu'il a entrepris; mais l'achè
vement d'un premier classement lui permet de vous dire que votre collection primitive, 
augmentée de dons ct d'acquisitions, dépasse :llljourd'hui le chiffre de 2,000 pièces 
(titres ou marques proprement dites), dont nus pour la France, 2ôô pour l'Allemagne, 
105 pour la Belgique, 2 pour le Danemark, 24 pour l'Espagne, 18 pour la Grande
Bretagne, 2ûO pour l'Italie, 144 pOUl' les Pays-Bas, 2 pour le Portugal, 103 pour la 
Suisse. Il reste en dehors un grand nombre ùe lettres ornées, dessins macabres, 
vignettes diverses, marques illcertaines,-qui donneront les éléments d'albums curieux -
et intéressants. 

La Bibliothèque de lecture, forIllée des ouvrages model'nes ou cOQtemporains de 
toute nature, prend de son côté, soit par des dons, soit par le fonctionnement du bureau 
des déclarations, un développcment considérable. La générosité de M, Albert Qu"tintin 
ra récemment enrichie de la belle collection d'œuvres d'art ct de luxe qu'à éditée notre 
collègue, auquel nous renou velons ici tous nos remerciements. 

Vu l'importance, désormais établie de ces deux bibliothèques, nous aurons à en 
achever l'organisation ct il étudier les moyens de tenir à la disposition des membres 
du Cercle les ouvrages de la hibliotlH'~que de lecture, ct de permettre à des étrangers, 
sous des conditions détermilll~es, de cOIl~lllter 1l0tl'c fonùs techllique. 

Notre tl'ésol'ier vous a signal(~ Hne avance faite pour lcs premieres dépenses de 
l' .1 Jl illlfl ire ; aujourd'hui la nou velle éd ition de cette puùlicatiàn utile est plus qu'en 
voie de préparation; l'impression CIl est commellcée. Si clle s'est trouvée retardée, 
c'est que les moyens d'informations sont maintenant moins sûrs et moins pratiques 
qu'autrefois. Le concours actif ct dévoué àe l'vIl\f. Bouasse-Lebel, Armand Colin et 
Le Soudier nous a aidés à lever les difficultés que llOUS rellcolltrions pour établir Ulle 
copie aussi exacteqne possible. M. Armand Colin a bien voulu se charger de réunir 
tous les renseignements recueillis, ùe les mettre' en ordre ct d'aviser aux moyens de lès 
compléter. 

Enfin, le rapport du trésoriar vous fuit prévoir de grosses répal'ation~ qui devien
nent ·urgentes; peut-être une autre dépense résultera-t-ellc de l'étude d'aménagements 
intérieurs, ayant pour objetJ,Ule meilleure installation de nos services administratifs, 
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Vous allez avoÎl' à procéder au renouvellement partiel du Conseil d'administration. 
Parmi les cinq membres sortants cette année, MM. Magimel, Ducrocq, Bonasse-Lebel, 
Gratiot et Lecrosnier, se trouvent les deux vice-présidents et le trésorier. 'Votre 
Conseil vous propose d'élever à la vice-présidellce, pour un an restant à courir sur SQD 

mandat, l'un de 8CS membres, ~I. Jules Baudry, et d'élire pour trois ans: en qualité 
dtt vice -p~ésidcnt, 1\1. Jousset; - en qualité de trésorier, M. Bouasse-Lebel, qui, aux 
termcs de nos ~tatuts, est rééligible et veut biell accepter la contilluation de fonctions 
dont il s'acquitte avcc tant de zèle ct d'exactitude; - eulin, en qualité de conseillers, 
~I. Alcan, libraire - éditeur, 1\1. Le Soudier, libraire- éditeur commissionnaire, et 
M. 1\laiIlet, fabricant de papier. Ils apporteront leur part de lumières et d'activité dans 
votre Couseil où nos collègues sortants laissent le souvenir des relations. les plus 
amicales, de la collaboration la plus dévouée. 

La lecture de ce rapport est accueillit\ par ùe nomln'cux applaudis~emeJlt~. 
M. LR PRf;SJDE~l- offre la. parole aux membres de l'Assemblée qui auraicnl des ex plications 

à demander ou des oLservations t\ présenter. 
Pl'rsonne nA dcmanJanl la parole, il cst procéd6 an tirage au sort des 20 nctions dt~ la 

Société de l'inllllcllhie qui dc\'!'ont être remhour:;ées: Les numéros extraits ùe l'urne sont les 
sui vanls; 

22 - ti03 - 30 - 1~7 - li() - 210 - ü21 - HO - 2:1 - 41-
t {} - t l 't - ·H; - 301 - t 3 - 228 - 3~8 - t 36 _. 51 - 4U3 

Il est procédé au scrutin pOlir le rellou\'cllcmcn! partiel du Conseil ù·admini~tralion. 

Sont élus: 

MM. Baudry, vice-président pour un an; 
Jou!'~et> vice-'président 
Buuasse-LeLel, trésorier 

Alcali, 1 
Lesouùicr, conseillers 
Maillel, 

pou r trois ails. 

La séance esllevée à dix heures et demio. 

Le ~ccr(tairc du C071stil d'administration, 
ARMAND TEMPLIER. 

L'l PI é .. idcllt, 
PAU L Dt::LALA IN. 

Par suite tles élection:; Caites en A5-scmblée géll{~ralc, le 2;-; fé'lrier i 887, le Conseil d 'adllli. 
nislratiotl du Cercle dc la librairie se trollve composé comme il suiL pour l'année t8R7 : 

Président: 
Vice- présidcn ls : 

Secrétaire: 
Trésorier: 
Conseiller:; : 

. , 

. ." 

M. Dclalain (Paul). 
MM. Baud ry (J.), 

JousscL. 
1\1. Templier (A rmand) . 
1\1. lluuasse-LeLel. 

MM. Alcan, 
Buluz (Cu. ), 
Cham }Icnois~ 

Co nsei Ile rs : 1\I!\1. (: i 101{ Il C l, 
Colin (Armand), 
Éthiou-Péroll , 
Jouvet, 
l..csoudier, 
Maillet, 
Valadon. 
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SOCIÉTÉ CIVILE 
DES pàOPRltUIRES DE L'HOTEL DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Proces-v~rbal 
de l'Assembléf. générale du 25 févrfer {S87 

La séance est ouverte à dix heures et demie, 
SOUS. la présidence de M. G. Masson, pi'ésiden t 
du Conseil d'administ,'ation. 

M. Masson appelle au bureau M. Delalain 
et M. Fouret, les deux plus forts actionnaires 
présents. 

Le bureau désigne M. J. Dumaine pour rem
plir les fonctions de secrétaire. 

M. Masson constat.e que les publications 
exigées par les statuts ont été faites dans le 
numéro du t 2 février de la Bibliographie de la 
France. 

La feuille de présence porte les signatures 
de 45 membres, représentant :366 actions; M. le 
Président déclare en conséquence l'Assemblée 
régulièrement conslitu~e. 

Le procès·verbal de la séance du 26 février 
i886 est lu et adopté. 

M. le Président expose que la situation de 
]a Société civile n'a subi aueune modification 
depuis la dernière AS5emblée générale. -
Comme pendant le dernier exercice le Cercle 
de la librairie a payé la somme de 't 9,800 fi'. 
pour la jouissance des deux immeubles qu'il 
accu pe; par contre la Société ci vile a payé au 
Cercle de ]a librairie 600 fr. d'intérêts sur la 
somme de 20,000 fr. avancée par celui-ci en 
t 885 pour l'acquisition de l'immeuble de la 
rue Gr~goire-de-T'lUrs, 20, somme que la So
ciété civile doit encore. 

Le Conseil de la Société ci vile n'a pas été 
d'avis d'user des droits que lui confèrent les 
statuts de créer de nouvelles aclions. Comme 
par le passé, il propose d'employer le solde 
restant, soit t 9,200 fr., au payement d'un in
térêt de 3 % sur le capital actions à raison 
de 30 fr. par titre à répartir par mO:lié, soit 
i5 1r. en juillet i887 et i5 fr. en janvier t88B. 

Celle proposition mise aux voix est adoplée 
à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, ]a séance est 
Jevée à onze heures. 

Le Président, Le Secrétaire, 
G. MASSON. J. DUMAINE. 

.JURISPRUDENCE t 

COUR ~'APPEL D~ PARIS (ch. correct.) 

Présidence de M. MeLLE, 

Audience du 26 ianvicr f887. 

OBJETS· CONTREFAITS A L'ÉTRANGER. - MISE B~ 

1. Ga.:ette deI tribunau~ des 14-15 février. 

c 

VENTE SUR LE TEB..RITOIRE FRANÇAIS. - ",c.
QUlTTE»ENT. - APPEL. - INFIRMATION. 

La mise en Vtnte ou le débit sur le te' ri/oire 
français d'ouvrages contreftJ.its à l'ét,·anger 
cunstitue le délit prévu .par l'article 426 du 
Co le pénal. 

Ainsi jugé par l'arrêt ci-dessous repr\lduit, 
rendu sur le rapport de M. ]e conseiller Hor
teloup, les plaidoiries des MOI Pouillet et Perrin 
et les conclusions de M. l'avocat général Ba
naston. 

" La Cour, 
« Considérant qu'il Il 'est pas contesté que , 

Illlgot, fabricant d'évantails à Paris, est régu
lièrement cessionnaire de la maison Goupil 
el CI!). et propriétaire du droit de reproduire 
su r éventails le tableau de Vibert: Une COUl· de 
de ditigence cn Espagne, et qu'en vertu de 
ladi te cession il a fait reproduire ledit tableau 
en chromolithographie et le vend en éven-
tails; . . 

« Qu'il est constant, d'autre part, que Hen
net, commissionnaire en marchandises à Pa
ris, offrait en vente aux négociants dos é\'en
tails ornés du même sujet à condition que les 
li vraisons des objets vend us et fabriqu~s à l'é
tranger seraient expédiés de Gênes pour des 
pays autres que la Fran,ce ; 

• Qu'à la date du 2:2 juin t886, Hugot a fail 
procéder chez Hennel, à Patis, à la saisie ré
gulièred'un éventail-type reproduisant identi
quemont le sujet dont s'agit et que Hennel a 
déclaré n'avoir qu'à titre d'échantillon et tenir 
du sieur Mazzoldi, fabricant d'éventails à Bres
cia (Italie); 

cc Considérant que lë fait sus-indiqué cons
titue bien le délit prévu par J'arlicle 426 du 
Code pénal; 

c Qu'en effet, d'une part, il esl constant que, 
})ien que la livraison des objets vendus doive 
avoir' lieu à. l'élranger, la mise en vente ou le 
déhit des ouvrages contrefaits à l'étranger a 
bien rédlemenl lieu sur le territoire français 
el que, d'aulre part, bien loin que lIennel ail 
rapporlé la preu ve de sa honne foi, sa mau-

. vaise foi ressort au conlrairede divers élé
lllenls de la cause; 

« Considerant, en effet, que le 13 novembre 
t 8i~, doux personnes se so.nt présentées chez 
Hugot pour demander à voir des modèles d'é
yentails; que l'un d'eux, interpellé; a déclaré 
être em pluyé de Hennel et a remis un bon de 
commi!:sion de ce dernier, chez lequel fut li
vrée et payée depuis une commande de six 
douzaines d'éventails parmi lesqueJs se trou
vait le modèle dont la reproduction a été saisie 
chez Hennel; ( 

( Considérant que co dernier ne pouvait, 
par suite, ignorer la propriété de Hugot; 
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• Considérant, en outre, que, lors de la sai

sie, Hennel a reconnu qu'il ne prenait de 
eommissions à Paris qu'à la condition que les 
marehandi~s fabriquées en Italie ne seraient 
destinées qu'aux pays d'outre-mer; que cet 
aven en effet, avee Jes circonstances qui vien
nent d'être relevées, peut faire écarter la 
oonne foi de Hennel; 

.. Considérant, par suite, qu'il y a lieu de 
faire application à Hennel des di!\positions des 
articles i~7 et 429 du Code pénal; 

« One par suite do fait relevé contre lui 
Hugot a éprouvé un préjudice, mais que la 
Cour u'a pa!, quant il. présent, les éléments 
nécessaires pour en évaluer l'importance; 

.. Par ces motir~, 

cc Infirme le jugement dont est appel; 
.. Condamne Hennel A fOO franC! d'amende'; 
• Ordonne la confiscation de l'éventail con-

trefait, dit qu'il sera remis à Hugot pour l'in
demniser d'antant du préjudice souffert; 

« Condamne, pour Je surpl'Js du préjudice, 
Hennel à payer A Hugot des dommagc!:-inté
r~ts qui seront fil~s par état; 

.. Condamne Hennel en tous les dépens .• .. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

1I01lilACE nE 1111. CHAnDON ET 80RarA~I, tDITEURS 

!listoirc g,4nrrnle de Paris, atlas compre
nant les anci~ns plans d., Paris; reproduction 
en fac-si mité des originaux les plus rares et 
les plus intéressants pour l'histoire de la to
pographie parisienne, avec une table analy
tique présentant la ll>gende explicative de' 
chaque plan et un appendice consacré aux 
documents annexes. 

Ouvrage dress6 suivant délibération du 
Conseil m nnicipal de la ville de Paris en date 
du 23 février t 878, sur le rapport de M. En
gelhard, présidt'nt de ta commission munici
pale de l'Histoire de Paris. 

HOIIIIAG& DE II. JULES ROBVCIIOl'( 

Paysages et monuments du Poitou, photogra
phiés par Jules Robnchon, membre de la S~
ciété des antiquaires de l'Ouest, imprimés en 
photoglyptie pnr la maison Boussod, Valadon 
et CIII, 5'l et 538 livraison~, concernant Mor
themer (Vienne); notice rédigée pSir le R~ P. 
dom Drochon, membre correspondant dA. la 
Société des antiquaires de l'Ouest; fascicule 
in-folio. 

HOIIMAGE DE L'AUTEUR 

La Chanre, par M. H.-A. de Brevanne!', avec 
préface de M. Eugène Reveil1ard. i vol. in-t 2, 
hroché. 

VENTES PUBLIQUES 

Dr", 28 février au i 0 mars i 887. à sept heures 
et demie précises du soir. - Catalogne des 
livres compo~ant la bibliothèque du chAteau 
de la Lorie, ayant appartenu à M. le duc de 
Fitz-James. Art et mémoires militaires, chasse, 
escrime, équitation, musique ancienne, ro
mantiques, m~moires historiques, livres snr 
l'Anjou et diverses province!J, ouvrages rares 
sor l'Amérique, l'Afrique, etc., dont la vente 
a lieu à Rennes. - Librai res: Rennes, 
J. Plihon et L. Hervé. ' 

Le lundi 7 mars i 887, à trGis heures précises 
de l'aprtJ~-midi. - Catalogue d'nne impor
tante collection de lettres autographes et de 
pièces historiques en partie de l 'époq ue de la 
Rê~olution française, dont la vente aura 1 ieu 
A Paris, hôtel des Commissaires-Priseu~, fue 
Drouot, saBe nO 4. - Libraires: Paris, Eugène 
Charavay fils; Londres, A.- \V. Thibaudeau. 

Du lundi 7 au samedi t 2 mars f 887, à huit 
heures précises du soil·. - Catalogue de livres 
anciens et modernes, dont la vente aura lieu 
à Paris, l'ue de~ Bons-Enfants, 28, maison Sil
vestre, salle nO 1. - Libraire : Ve Adolphe 
Labitte. 

Les lundi i 4 ct mardi t 5 mars t 8R7, li deux 
heures précüies. - CatalogUA de livres mo
dernes ornés de figures, provenant des biblio
thèques de L. L. et E. M., dont la vente au ra 
lieu à Paris, hôtel des Commissaires-priseurs, 
rue Drouot, salle nO i. - Li brai re: VII Adolpho 
Labitte. 

Du mC1'credi i (} au .c:am~di t n 1JlfZrs t 887 à , 
deux fœures précises. - Catalogue de livres 
rares en divers genres: Reliures ancÎenlles et 
modernes. en maroquin, livres armoriés, on
\'ra~"s manuscrits, impressions gothiques, el
zC:h'rs, bea.ux-arts, grands ouvrages à flgurec;, 
sUites de vIgnettes et de portraits, escrime, 
opvrages à figures du XVIIIe siècle, poètes fran
çJlis,. chansons, romans, pièces de Molière en 
éditions originales, histoire de France, no
blesse, etc., dont la vento aura lieu à Paris 
hôtel des Corn m issaires-Priseu rs\ :rue Drouot: 
salle n rl 4-. - Li hrai're : VII Adol pho Labitte. 

Le lundi 28 mars t 8R7, et les trois jours sui
vants, à huit heures précises du soir. - Cata .. 
log,ne de la bibli.othèque scientifique, histoire 
naturelle, botamque, entomol.ogie, médecine 
et litti'rature, de M. Maurice Girard ancien 
pré5ident oc la Soci~lé entomologique de 
France, dont ]a, vente aura lieu à Pari~, rue 
de~ Bons-Enfants, 28, salle Silvestre, ne t. _ 
Libraires: J.-B. Baillière ct fils. 

Le Secrétaire-Gérant: JesT CUATROUSSE; 

J1l1p. D. D(J~(OULIN, Ù Paris. 
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DEL' 1 M P R 1 MER 1 E ET D E J.J ALI B RAI RIE 

AU CERCLE DE LA LI~RAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVAJ\D SAINT-GERMAIN, il1, A I:ARIS. 

. . 
SOMMAIRE: La Verite d,es liyreset des fournitures de classe par les instituteurs. - Chambre des imprimeurs 

lithographf:s, - Une' soirée artistique au Cercle de la librairie. - Conférences de l'Union centrale d~s arts 
décoratifs. - A"is d'adjudicatious. - Nécrologie. - Ventes puLliques. 

LA VENTE DES LIVRES 

ET DES FOURNITURES DE eUSSE PAR LES INSTITUTEt:RS 

Circula ire du minist1"e de l'inst,l.Jction publiqu e 
aux p1'éft ts, relative à la t'cnte des livres ct 
fournt'iw'es de classe par les ùl"tituteurs 
(2 murs 18Ç;;7). 

Monsieur le préfet. Illon ad ministration est 
plriodiquerùent saisie de réclamations de li-, 
hraires J't~lali\'ement à la vente, par les insti
tuteurs, des livres et fournitures scolaires. 
Tout récemment, la Chambre des députés m'a 
renvoyé une pétition tendant à fair'e interdire 
cetto venle aux instituleUl's et aux institutrices 
laïques ou congréganisles là où se trouve un 
libraire p~lelllé, 

Il m'a paru nécessaire, pour couper court 
à ces réclamations. persistantes et mettre fin à 
certai n~ a hns qui m'ont été signalés, d'adopter 
la lèh"le suivante: 

Dans les localités olt il n'y a aucun Ii
brllire,les illstituteurs el institutrices publics 
continueront à Nre autorisés à vendre à leurs 
élèves les livres et fournitures de classe, aux 
prix portés sllr un tableau affich{~ dans l'école 
après avoir été visé par l'inspecteur primaire, 
Dans les autres commUlles, cette faculté est 
rigoureusement suppl'im{·e. 

La l'ré~eflte inl(!l'Jictioll ne coneprne évi
demm(ml que le personnel de l'enseignement 
primaire public, Nous n'avons aucune injonc
tion à fai re sous ce ra pporL allx 'maîtres et 
Inallresses de l'enseignement priv~;' il appar
tiendra aux autorités locales et aux int{~ressés 

de les signaler, s'il y a lieu, au contrôleut' des 
contributions directes pour l~applic8.tion du 
droit de patente. 1 

Je vous prie, Monsieur le préfet, de donner. 

Clttonique i887. - H. 

la plus grande publicité à cette circulaire et 
do tenir la main à sou exécution. 

Hecevez, etc. 
Le ministre de l'instruction publique 

et des beaux-arts, 
BERTHELOT. 

CHAM8RE 

DES IMPRIMEURS LITHOGRAPHES 

La Chambre des imprimeurs lithographes 
de Pari~, dans son assemblée généralc du t ü fé
vric,' dernier, a constitué son burcau pour 
l'année t 887, de la manière suivante: 

MM, Cha mpcnois. président; 
Engelmann, !. 'é 'd . 
B tt TI ' " Vlce-'Yll St ents, 

II ncl'- 11erry, r 

We Ler, secrétaire; 
Bourgerie (Paul), secrnai~e-adjoint; 
Parrot, f1'ésorier; 

Becquet, 1 
Bouvctier, 
Marcilly, ' 
Minot, . , cOllseûle1"s. 

Schlalter, 
Vadol. 

UNE SOIRÉE ARTISTIQUE 
A U CERCLE DE LA LlDRAlBlE 

Jeudi 3 conrant, a eu lieu la fêle annllelle 
du Cercle de la librairie, dans lea salons duquel 
se pressaient plus de six cents pcrsonnes, 

Les organisateurs avaient cherché à cont.en
ter tout le mo-nde; aussi avaient-ils divisé la 
fête en trois parties: un concert, une cornéJie, 
ct pour ~crminerJ une sauterie. 

-Milo Figllet, de l'Opéra, dans l'Arioso du 
Pt'Ophe(e et dans l'air de VellLlla, de ~1. Ch. 

. , 
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docteur le transforme en un mari parfait, en 
un professeur hienveillant qui ne donnera 
plus désormais que des boules blanches aux 
examens. M. Saint-Germain, dont on sait la 
manière simple de biell dire, a rempli avec 
une finesse enjouée le rOle de l'avocat méri
dional qui devient médecin malgré lui, et 
qui' est heureux d'être loin du barreau de 
Nîmes ponr oublier qu'il s'appelle Brutus. 
Enfin M. Gravold, dans le rôle du secrétaire 
qui soulTre tout par amour pour Mme Borna
nèc/le, a été charmant d'ahurissement et de . , 
paSSlOrI vraie. , 

Mais ce que nous ne pour'rions jamais assez 
dirè, c'est avec quelle honne grâce M~1. Coque-

Lenepveu, a fait valoir sa voix chaude et bien 
timbrée qui lui assure toU! Jes emplois de 
contralto dans le répertoire de notre Académie 
nationale de musique. Son camarade, M. Au
gnez, dans une délicieuse mélodie de M. Mas
senet, les Enfants, et dans la Valse du timbre 
d'argent, de M. Saint-Saëns, a fait le plus grand 
plaisir par la manière dont il a interprété les 
deux morceaux si différent~ de ces maUres mo
dernes de la musique française, d'autant plus 
qu'il a chanté au pied levé, son collègue 
M. Crépaux ayant été pris au dernier moment 
d'un violent enrouement. M. Gibert, pensiùn
naire du Conservatoire national de musique, 
dans Je grand air de l'Africaine « Pays mer
veilleux » et dans l'air de Raymo7ul, de M. Am
broise Thomas, a révélé un ténor d'aveni.' 
pour .qui nous espérons un prix d'opéra 'a~l 
cuncours de cette année. M. Tierc)', de~ Bouffes
Parisiens, dans deux chansonnettes comiques 
dont il est l'auteur: les Pompiers de Tagnies 
et le Refrain turc, ainsi que d.ans la scène du 
Loup et de l',lgnellu, a reposé de la musique 
sérieuse par la fantaisie de son jeu ct de son 
débit. Quant à M. Georges Marty, grand prix 
de Home, qui avait tenu à servir d'accompa
gnatell r ;\ ses camarades, nous le remercions 
bien vi veillent, espérant que l'occasion lui 
permettra de se faire entendre au Cercle pour 
sun propre compte et pou r notre plaisir. 

1 lin cadet et Saillt- Germain se sont multipliés 
pendant l'intervalle des deux parties en disant 
<{lJt>lf!lles-nns des monologues les plus applau
dis de leur répertoire. 

~Imc, Réjane, du Vaudevillc, ct Kalh, ùe la 
Comédie f1'allçai~c; MM. Saint-Germain,' de la 
ltenaissance; Gra volet, de la Comédic fran
çaise, a\ aient déployé toutes les ressources de 
leurs talents, si lins ct si appréciés, cl. appren
dre, avec le concours et sous l'habile direction 
de M. Coquelin cadet, II ne des pièces les plus 
parisiennes de M. E. Gondinet : (f LE HOMAIID », 

qui fut cl't"éeily a bientôt quinze ans au Palais
Royal. Grilcc à la réserve que ces excellents 
artistes ont mise dans les sous-entendus, on 
peut dire qu'ils ont transformé cette pièce 
un peu légère, où l'esprit abonde, en une co
médie de genré très acceptable pour tous. 

~lmo H(~jane, oont le profil si parisien est 
connu de tout le monde, a séduit son audi
toire pat' ses mines effrayées, et certainement, 
la manière donl elle s'est plainte de son l!poux 
au docteur lui a mérité, sinon le pardon pour 
!ion escapade, au moins les circonslances atté
nuantes à l'unanimité. Milo KalL s'est nlontréc 
la soubretto délu rée à sou hait; elle a rangé 
tons lèS ~pectateurs à l'avis de lIIO;ltac 1Ibè,'C qUi 
la trouvait furl accorte. /' 

1\1. Coquelin cadet, dont l'éloge n'est l11u5 à 
faire depu is longlem ps, a rendu à merveille, 
dans le rôle d II mari, le typ~ d~ ce profes~enr 
quinteux et gastralgique qui ne poùvait trou-\ 
ver d'autre plaisir au monde que de cribl er de 
boules noires 5es élèves en les appelant « cré
tmst », jusqu'au Dl omen t où l'ordonnanc e du 

/ 

Comme on pré\'oyait que les dames empli
raient facilement à elles seules les salons le 
soit' de la fète, les membres du Cercle avaient 
Hl! invités à a~sister la veille à la répétition 
générale de la pièce; environ deux cents per
sonnes avaient répondu à l'appel de la COffi

luission ct couvert d'applaudissements les vail
lants et parfaits arti~t()~. 

Une charmante corn position due au talent 
du peintre Armand Berton, qui avait repré
senté la scène capitale dll Homard. avait été 
réduite pal' la photof.{ravure. Iles membres 
du Cercle, M~1. Chardon et Sormani, Dumou
lin, Ludovic Ba~chet, avaient spontanément of
fert à la commission de prendre à leur 
charge l'exécution do ce prof.{ramme artis
tique. On ne saurait trop les remercier de leur 
don gracieux qui a permis à chaque invité 
d'emporter un souvenir de celte fêle. 

A deux heures du matin on s'est mis à dan
ser et ce n'est que vers sept heures qu'un co
'tillon improvisé a pris fin. 

Il convient de remercier l'orchestre de 
M. Mathieu, la nlaison Paul Belloir et G. Va
zelle, qui avait installû avec beaucoup de goût 
et d'art lA théâtre, ainsi que M. Cottan, le jar-

'dinier, qui avait décor{~ le vestibule et l'esca
lieravec le meilleur goùt el la plus large profu-
!:-lOtl. J. C. 

CONF:ÉRENGES 

DE L'UNION C.ENTRALE DES ARTS IJ'tCOIIATIJo"S 

Les confél'en'ces instituées par le Conseil 
d'administration de l'Union cel/traIe des arts 
décoratifs ont commeIlcû av siège de leur 
bibliothèque, 3, place des V~e~J et continue
ront aux jours et heures indiqués ci-après pen
dant l'annéé t 8~7 : 

Mardi i 5 mars, à huit heures et demie du 

t :ias 
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soir. - M. G. Bapst, joaillier orfèvre : His
toire de l'orfèvrerie française. 

Mardi 22 mar3, à huit heures et demie du 
soir. - 1\1. E. Molinier, attaché à la conserva
tion nu nlusée du Louvre: Histoire de l'émail
lerie. 

Mardi 29 mars, à huit heures et demie du 
soil'. - M. L. Magne, architecte du gouverne
ment; L'Art dans l'industrie moderne. 

• 
Mardi 5 avril, à huit heures et demie du 

soir. - ~1. Ph. Bu rty, inspecteur des beaux
arts: Le'i Procédés de la fonte en Occident et 
en Orieut. 

Mardi t:! a "ril, à huit heures et demie du 
soir. - 1\1. L. Falize, joaillier orfèvre: L'Or
fèvrerie et la bijouterie (·maillées. 

Mardi U) avril, à. huit heures et demie du 
soir. - M. KI. Guillaume, architecte du gou
vernement : L'Histoire de l'art et de l'or
nement. 

r::' :\I.ardi 26 avril, ù huit heures-oct demie du 
soir. - M. G. Bel'ger, dirpcteur général de 
l'exploitation de l'l<:xposition universelle de 
iM8u: Les Industries d'art l't l'Exposition uni
vcrselle de i 889. 

AVIS D'ADJUDICATIONS 1 

Fourniture d'objets cie IJ(lpetcric ct articles 
r;ltlssiqzws pou,. les ~coles communales ct ma
ternelles, 

Le samedi 2G mars 1887, i une heure après 
midi, au palais du Tribunal de commerce, 
adjudication, au rabais, en deux lots, des four
nitu res classiq ues nécessaires aux écoles com
munales et Illaternelles de lit ville de Paris, 
pendant 'nne période de un an et neu f mois, à 
partir du 1er janvier t8~7. 

Le cahier des charges est déposé au Magasin 
scolaire, 3G, quai Henri IV et au 4" hureau 
(direction de l'enseignement), oil l'on en 
pOllrra prendre connaissance tous les jours 
(dinlanches et jOlJrs f{~riés exceptés), de midi 
à ({uatre hou l'es. 

T(avaux de 1 cliute des livres li distribuer en 
IH'i;c, ou en rucompeJ?ses scolaires aux éleves 
des écoles cummwlllies. 

Le saIllcdi 2û llIurs i 887, à une heure après 
midi, au palais du Tribunal de commerce, ad
judication, au rahais, en un soul Jot, des tra
vau \: de reliure des livres à distribuer. en 
prix ou CIl l'ëcoilll1Cuses scolaires aux élèves 

1. Bulletill mlO/ieipal officiel de la vitte de Pm'is du 
-l mars 1887. 

i cc. . .-- - " ... "',; 

des écoles communales' de la ville de Paris, 
pendant les années i887 et t888. ' . 

Les cahiers des charges et modèles-types sont 
déposés au Magasin scolaire, quai Henri IV, 36, 
et au 48 bureau (direction de l'enseignement), 
Oil l'on en pourra prendre connaissance tQus 
les jours (dimanches et jours fériés exceptés), 
de midi à quatre heure5. 

NÉCROLOGIE , 
La typographie parisienne vient de perdre 

un de ses doyens dJ[lge~ M. Théotisle LEFàvRE, 
auteuI' de l'ouvrage bien connu: Guide du 
cumpositeu)' d'imprimerie. Il s'est éteint dans 
sa quatre-vingt-neuvième année, ayant passé 
la l'lus grande partie de son existence dans la 
Jnaison Firmin - Didot. Ses obsèques ont eu 
lieu à l'église Saint-Sulpico, au milieu d'une 
nombreuse assistance, (~omposée d'amis et de 
Ilotabilitt'·s de sa profcssion. L'inhumation a eu 
lieu au cinletière ~lontparnasse oil' M. Alfred 
Didot il prononcé quel(!lleS paroles émues. 

Le deuil était conduit par le fils du, défunt, 
M. Cha ries Lefev 1'(', ancien directeur de l'im
primerie du Mesnil- sur -l'Estrées, par son 
gendre et ses trois petits-fils, tous attachés éga
lement à la maison Firmin-Didot. 

Nous apprenons aussi la mort de M, J.-B. 
DOUDET, imprimeur, président de la Société 
fraternelle des protes, fondateur du Journal 
d'l . ..:_'y, décédé à l'llge de soixante-trois ans. 
~ous ex pri mons à sa veuve. à son fils et à 
toule sa famille nos sentiments de condoléance 
pOUl' la' perte douloureuse qu'ils viennen t 
d'éprouver. 

Au cimetière lorsque le corps fut descendu 
dans le caveau 1)1'0\ isoire, M. Montrouil, prote 
de l 'im prilüerie Gauthier-Villar~, vice-prési
det. t de la Société fraternelle des pr()te~, a pro
noncé d'une voix émue le discours suivant: 

a Pour la troisième fois, a',ec une dignité à. 
laquelle tous sc plaisaient à rendre hommage, 
avec un espril de conciliation et de douceur 
qui n'excluait pas, quand il Je rallait, la fer
Illeté, M. Jean~ Baptiste BOlldcl rem plissait les 
fonctions de Président, auxquelles l'avait ap
pelé l'estime de seg confrùl'eg. Vice-président 
de la Société ({u'il a toujours dirigée avec un 
t~ct si parfait ct un si grand souci des intérêts 
de notre coqloration, je m'honorais depuis 
longtemps de compter au nombre des amis de 
1\1. Jean-Baptiste Boudet. C'cst il cc double 
titre que je me suis chargé du douloureux 
honne u r de retracer en q uelq ues mots l'exis
tence "toute do travail ct de dévouement de 
celui qu'une mort soudaine vient d'enlever à 
sa famille et à ses amis. 

" '. 
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• «Boudet (Jean-Baptiste) e~t né à Gannat (!l
lier), le 4 oclobre t 824-. Il est entré en appren
tissage chez M. Rigault, imprimeur à Gannat, 
au mois de mai t839, maison qu'il a quittée 
au mois d'octobre t 80i, pour aller à. Moulin!;, 
pendant deux ans, compléter son éducation 
typographique, chez MM. Martial Place et Des
roziers, en qualité de compositelll' et de met
teur en pages. Mais le jeuno apprenti, désireux 
de recevoir le baptême pal'Îsien et de p"endre 
ses grades, abandonna les montagnes dt> l'Au
vergne et se rendit à Paris, où il composa les 
premières lignes chez MM. Bour~ogne et Mar- 1 

tinel, qu'il quitta au bout de deux an~ el alla 
travailler à Cusset el à Ne\'ers, puis il revint à 
Paris, en i8\5, et rentra de nouveau chez 
MM. Siroux. et Lange· Li·v)' jus1lu'cn t8~8, 
épOl1ue où il entra chez M. Brièrp, en qualité 
de compositeur, puis mettenr en pages, prote
adjoint, el sllccéda l'n qUalité de prote à un 
des nôtres: Scar-LaLorde. Il fil, dans ces der
niers temps, un pas de plus dans la carrière 
typograplllque; il ent ra dans le palronat, par 
suite de ~a persévérance au travail. Je ne pas
serai l,as sous ~ilence qu'à ses ht'ul't's i! se plai
sait à écrire. Nos procès-verhaux cn fonl foi, 
el le moins grand nombre de }Jages n'est pas 
celui qui lui incombe. Il aimait aussi les mu
ses, ('t nous avons de lui une pen5~e Lien 
humble jetée dans une romance intitulée: Pe
tite fleur des champs, et plusieurs autres pièces 
de \'('r5 do!)t je passe les titres sous silence. 

1& Adieu, Boudet. Après de nombreuses. an
n·\es d'une aclivilé patiente et fl'conde, vous 
voici Hnivé au séjour mystérieux du repos; 
mais votre bienfaisante influence ne s'arrête 
pas au sellil do la tombe, car une vie aussi 
bien remplie que la vôtre laisse derrière elle 
un grand et noble exemple, Puisse cetle exis
t~nce, dont fai cherché à retracer les laLo
rieuses étapes, être pour le . ., jeunes un utile 
enseigneml3nll Quant à vos contemporains, 
quant à tous ceux qui VOllS onl approché, je 
sais qu'ils garderont à jamais votre t-ouvenir, 
car enlre toutes les qualités vous possédiez 
celles qui enchaînent l'affection: vous :3aviez 
vous faire e~limer, vous sav iez vous faire 
aImer. 

cc On pourra vous rcml'lacCl'; mais dépa~:;('r 
,"olre altachement à noIre chère Société, ja
mais 1 

« Adieu, cher ami. " 

:\1. Jousset, Président de la Chambre cies Im
primeurs, prit alors la parole ct prononça le 
discou rs sui\' ant : 

(( l\Iesdalll cs et Méssieurs, 
• 

. (t Au nom do la Chambre des Imprimears 
dont j'ai l'honneur d'être le Président, en 
mon nom comme membre honoraire de la 

Société fraternelle des Protes, je tiens à saluer 
par un mot d'adieu celui qui n'est· plus. 

« Sa vie pri vée se résume en peu de mots .: 
« Tra\'ail, modestie, hunorabiliM, dévoue

ment. 
te Directeur ou propriétaire de diverses iOl-

, l'ri meries, il leur apporta le concours d'un pra
ticien consommé ne demandant qu'à donner 
au per~onnel qu'il dirigeait les enseignements 
et les lumières que lui avaient valu de longues 
années de tra\'ail joi nte:;à une grandt· intelli
gence. 

(( Ce que je veux surtc:mt louer en celui qui 
n'c'~t plll~, Mes!'ieurs, c'('~t le concours ~i actif, 
si de\'Olh~, ~i éclairé qu'il apporta à la Société 
fraternelle des protes, cette œuvre si utile ct 
~i bonne dont il fut plusieurs fuis Jl('Immé 
Président. 

« Il mit au service de cette fondation, les 
sentiments profondéinentphilan thropiques don t 
il était animé, )a mansuétude et la sérén:lé de 
caractè re II ne vous a vez to us appréciées. 

\( Je connais assez le . .; membres dc cette So
ci~té pour être certain que ce qu'il a semé en 
dévouemenl pendant sa vie, il le récoltera en 
reconnais~a(Jce et en re~rels après sa mort. 

({ Les matI res i m pri meu rs tiennent à expri
mer par ma bOllche les sentiments de gratitude 
qu'ils doivent allssi 3 sa mémoire }lour avoir 
cimenté ct rcss crr{~ l'nCOI e les relations si cor
diales existant cntre eux ct leurs dévoub col
laborateurs) MM. lespl'otes. 

(( C'est donc en leur nom comme au mien 
que j'apporte ici à Boudet le tribut d'un der
nier et Lien sympathique adieu, en exprimant 
à ~a veuve, à son père, à ~on fils, l'expression 
de nos sincères regret!:. » 

. VENTES PUBLIQUES 

LeI) mardi et mercredi i ~ et -t f) mars i 8R7, à 
tr01·S heures très préci.,es du soir. - Catalogne 
d'une précieuse collection de lettres auto~ra
l'hcs comprenant des correspondance du chan
celier Le Tellier avec Turenne, de Voltaire, 
Davout, BruneI, Gu ltingu~r, la duchesse de 
Berri, des manuscrits du peintre David ct de 
Marie·Amélie, dp.s pièces de vers d'André Ché
nier et d'Alfred de Musset, des leUres de Bul
linger, Malherbe, Cinq-~Iars, Turenne, Bûs
suet, Destouches, Mme de \Var(lns, Hobespierre, 
Henri Hei ne, etc" dont la vente alIra lieu à 
Pa.ris, hÔlel des Com III issaires-priseu rs, rue 
Drouot, salle nO ?5. - Libraires: Paris, Étienne 
Charavay; Londres, A. \V. Thibaudeau, Ncw
York, John Delay. 

Le Secrétaire Gérant: JesT CHATROUSSE. 

Imp. D, DU~OCLIN, il. Pa.ris. 
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Neige (la), valse pour piano, par O. Métra. 
ln-4o• (H. Tellier.) 

Orientale (quatrième) pour piano, par. L. Dié
mer. In·to. (Dw'and et Schœnewerk.) , 

Oublions-la! mélodie, par E. Ourand, paroles 
de ~,. Bouquet. J 11-~0. (Durand et Schœ
newerk.) 

Peli tes pièces (troi!'l) pOlir piano, par A. Thur-
ner. In-to. (H. Tel/ie,·.) , 

Petits (les) Sabot~ de Noël, mélodie t par 
H. Poivet, paroles dtl H. Templitr. 1n-.o. 
(Vernède, il. Versailles.) 

Pierrot à Pierrette, s~ène de pantomime pour 
piallo, par Ch. Neusledt. 10-4°. (J. Ky
bow·t:.) 

Poliuto, traduction italienne de Polyeucte, de 
Ch. Gounod, par A. Z:lIlnrdini. ln-Se. (Le
moitu: et fils.) 

Promenade à deul, caprice pour piano, par 
F. Bril'son. lu-4°. (Dw'and et Scllœnewe,·k.) 

Héponses au questionnaire, application des 

rrincipes do la musique, par Simon. In-8°. 
A.O'Kelly.) 

Rè ... erie de H. VieuI.lcmps (op. 22, nO 3), trans
crite pour piano, par Ch. "teiger. In--i°. 
(Bl'alldllS et Cie.) 

Homances (deux) sans paroles pour le pinno, 
par V. Schelle. 1 n-4 0 • (llralldus et Cio.) 

Homances ~ans paroles pour le piano, par 
G. Ferrari. In-4°. (lhduwlt et Cie.) 

Schcrzo tùeulième) pour le piallo, par lI. Fis
sot. Ill-~O. (llran'lUs et Ci~.) 

Sérénade d'amour, pour p:ano, par Ch. Ncus
lcdt. 111-4°. (J. Kybourt:.) 

Sérénade vénitienne, barc.lro!e pour le piano, 
par P. \Vacbs. In-4°. (Dw'and et Scllœlle
werk.) 

Solfè;;c de3 solfègeg, l'ans accompagnement, 
,100 volume, par di \'crs. 111-8°. (Lenloine et 
fils.) 

Sy1vanire (à), air dan!! le style ancien, par 
G. J"crrari, paroles -de A. d'Albert. In-4°. 
(Ihcluwlt et Cie.) 

Symphollie (truisième) en ut mineur de C. Saint
Saëns, pour piano à quatre mains, par L. Ro
ques. 1n-/.o. (Dw'alld et SJltœnewel'k.) , 

Temps des roses (au), cantilènc pnr J.-B. 
'Vekerlin, par~les de G. de Kervégueu. 
ln-4°. (Durand et Schœnewerk.) 

Val~e lente (Jour piano, par F. Thomé. In-",o. 
(Lcmoine et {ils.) 

Valse (première) pour piano, par L. Grand
janv. In-iO. (J. KI/bow·tz.) 

V ûllillcnne pour violollcelle ou violon et piano. 
par E. Bernard. In-4°. (F. Afackar.) 

Verdure (la), scIH:rLO, chant d piano, par J. B. 
\Vek(;rlin, paroles du comte de S6gur. lo-\o~ 
(Durand et SchœnewC1'k.) 

Villant·llcs (l;ix) avec paroles allj.Çlaiscs, par 
13. Godard. ln-8°. (Durand ct Sc!tœllcwerk.) 
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Brisson (F .), 2201. 
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-.pohet (11.), 220t. 
Ponce de Léon (S.), 2110. 

Schelle (v.), 2210. 
Ségur (comtb de), ~222. 

Thumer (A.), 2203. 

Vieuxlemps (H.), 2209. 

Wachs (P.), 2214. 

Simon, 21 15 2~08. ' 
Steiger (Ch.), 2209. Ratel (E.), 2118. 

Richepin (J.), 2t18. 
Roques (L.), 22 n. 

Slupuy (P.), 2t12, 2i93, 2198. 
'\'ekerlin (J.-B.), 2164, 2n1, !t96, 

22 tS, 2222. Templier (R.), 2204. 

'Saint-Saens (C.), 2211. Thomé (F.), 2119, 2191, 2\92, 
2219. Zaoardini (A.), 2206. 

3 0 ESTAMPES, IMAGERIES. 

!Hi. Général Boulanger, chromo. :'OX4 O. (.:1. Legl·as.) 

CONCOURS DE TYPOGRAPHIE GRECQUE 

Institué par l'Associa fion pour l'cw'oul'lIgcment 
de.,; études greclJues en Frlmee. 

La commission chargée d'apprl'cicr les ré
sultais du concours de typographie gl'~cll'Ie en 
t887 vient d'arrêter son jugement. 

Voici la liste des r{-com penses qui seront dé
cernées en asselnbll'e générale, le t 4- av l'il 
prochai n : 

Concoul's des ou.vriers coml)ositcl/1's. 

ter prix: M. Jou\'in (Errlest), de l'Imprime
rie nationale. 

~,a ml'!daille de l'A!:sociation est ajou t{'e à ce 
pnx. 

2,0 prix, parlagé : M~l. Jomal (EI1~ène-Henri) 
de l'iw primerie Lahllrc; Leclerc (ÉIll île - Il ip~ 
polyle), de l'imprimerie Lahl1re. 

Mention honorable: M. Baucul'enx (Eugène), 
de l'imprimerie Chaix. 

Concours des apprentis. 

{or livret: M. Boulai (Georges), de l'lm pri
merie nationale. 

2° livret, partagé: MM. Chaudière (Lucien
Félix), de J'i mpri rncrie Lah u re; Lan rrn t (Ém i h~), 
de l'imprimerie Chaix. 

Les prix partagés et mentions honorables ne 
font pas obstacle à ce que ceu x qui les ont 
ohtenus puissent se représenter aux prochains 
conCBurs. 

Le con cou rs de celle année a donné des rl'~
sultats très remarquables et su périeu rs dans 
l'ensemble à ceux de l'année 188G. 

, 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE t889 

Arrêté du ministre du commerce et de 
l'industrie, relatif à la constitution des 
comités (l'admission. (H mars 1881.) 

Article premier. - li est ill~litllé à P(I1'i,~, 
auprt's de la Direction générale de r exploitn
tian, 84 comités d'atlllli~sions, le pl'emicr pou l' 
les dasses i cl 2. de la da<;sificatiofl génét'alt~, 
et les quatr'e-vingt trois autre5 curre~pondant 
aux classes 3 à 85. 

Arl. 2.. -:- Ces comités sont charg~s d'exa
miner lou les les demandes d'ad mission prove
nant de Paris, des départements, des colonies 
franç!lises et des pays placés sous 10 prutec
torat de la France. 

Art. 3. - Le hureaa de cha/lue comité de 
classe est nommé à l'électiun. 

Il se com pose d'un prt"sident, d'un vice
président, d'~ Il rappo:'teur ct d'un secré, 
taire. 

Art. 4. - Il est institué, en outre, pour cha
que grou pc, llll comité de groupe. 

Ce COlllité se compose des présidenls de 
tous les comités de classes du groupe. , 

Il élit son pré.;ident et appelle aux fonc
tions de secrétaire le secrt.'·taire de la clas~e 
dont le président a été élu président du co
mité de groupp.. 

Les rapporteurs des comités de classe assis
tent à Sj!S s{'ancc:-; aVl'C voix consultative. 

Art. 5. - Lp. comité do groupe connait de 
toutes les contestations qui peuvent s'élever, 
soit dans un comité de classe du groupe, 
soit entre Il's différents comités de classe du 
même ~rou pe, au sujet 'de la répartition des 
espaces à or.cuper, de~ renvois GO demandes 
d'admis~ion d'une classe à l'autre et des cum
munications ou agencements communs A éta
blir cntre les différentes stalles ou galeries 
a{fectél~s aux classes du groupe. 

Arl. 6. - 11 est institué enfin un Comité !-u
pétieut de r(;vision, composé des pré!:'idcnts de 
tous le~ cornités de groupe. 

Son hureau est composé d'un président, dt} 
deux vice-président, el de dcux sécrétairt's 
nOI~més par le ministre du commerce et de 
l'industrie, commissaire général, en dehors 
des merll},res de:; comités d'admission. 
, Les secrétaires des comit"és do groupe a~~is
tent à ses séa.nces avec voix consultative. 

Art. 7. - Le comité supérieur de rl vhion 
connalt de tOlltes les constestations qui peu
vent ~'L·lever entre les différents groupc2, et il 
est chargt'! de dres~er la liste générale et d('(J
nilivc rl~s p.xposants français admis. 

Art. 8. - l.e directeur général de l'exploi
tation peut assister à foules les s('ances des co
rn ités de classes, des tomités de groupe et d Il 
comité supérieur de revision. 

• . '. 
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Ü peut se faire suppléer par le chof du ser
vice des sections françaises, le ch"f du service 
mécanique et électl'iqne et le chef du service 
des instaliations intérieul'es, en ce qui con
cerne leur service respeclif. 

Nomination des membres des comités 
d'admission. 

GROUPE 1 

CLASSE 5. - Gravures et 111llOgl'aphies. 

MM. Bertinot (Gustave - Nicolas), artiste gra\'eur, 
membre de l'Institut. 

Delaborde (\'icomte Henri), secl'étairo perpétuel de 
l'acallén,lie des beaux-artl', membre du con:leil supérieur 
des beaux-arts, ancien consen'ateur du cabinet des 
estampe~, membre des comités d'admission et du jury 
des récompenses ft l'Exposition de Paris 1818, 

François (Alphonse), artiste graveur, membre do 
l'Institut, membre des comités ù'illlmi:,sion à l'I'>;po~i
tion de Paris 1878. 

Bédouin (Edmond), artiste grave~r. 
• . Henriquel-Dupont (Louis-Pierre), artiste graveur, 

membre de l'Institut, membre des comités d'admission 
et du jury des rt~compenses ft l'Exposition de Pari~ uns. 

GHOUPE Il 

CLASSE 6. - Educflholl de fcn(allt, - E,HC;
gncmenl prillla;"e. - Enseigllcmellt des ar/ultes. 

MM. Ber5ier (le pastcur) (Eug-èIlC), de l'Eglise réfor
mée de Parig. 

Bonjean ((~eorgeg), président de la soci~té génél ale 
de protcction pOUl" l'enfance aballdollnéeou coupable. 

Brœuuig, suus-directeur de l'école alsacicnlle. 
Brueyre, chef de la division des enfants assistes de 

la Seine à l'assistance publique. 
Buisson (F.), inspecteur général de l'instruction pu

blique, conseiller d'Etat, directeur tie l'enseigneméllt 
primaire au ministère de l'instruction puhliqu) et des 
beaux-arts, membre de~ comités d'admisgion, d'ingla!
lalion et du jury des loécompcnses fl l'Expo~itiol1 de 
Paris 1818, el du jury des récompenses à l'Expoeition 
d'Anvers 1885. 

Charlot (Marcel), présideut de l'union française de 
la-jeunesse. 

Cuissart, inspecteur primaire, membre du conscil 
superieur oe l'illstruction publique. 

Dreyfus (Ferdinan(l), ancien député, memhre du 
consei 1 su périeur de l'agricu Itu re. 

Franck· Puaux, membre du conseil Sil périeur de,; 
colonies. 

Gaufrèg, conseiller municipal de Paris, aucien pré
sident de la société des chefs d'institution, 

Grosse.lin, chef du service de la sténographie à la 
Chambre des députés. 0- 0 

. Hérédia (de), député de la Seine, président de l'a3so
ciation pbilotechriique. 

Joseph (le frère), supérieur général de l'institut de3 
frères des écoles chrétiennes, membre des comités 
d'a(lmission à l'Exposition de Paris 1818. 

Lapommeraye (f1enri de), homme de lettrE's, prési
dent de l'association polytechnique. 

l\fil.cé (Jean), sénateur, pré!'iJent de la ligue de l'en-
seignement. . 

Maillé, in:,pecteur primaire honoraire. 
Mézières, député de Meurthe-et-Moselle, membru 

de [l'Académie française, professeur à la faeu)~ 'des 
lettres. 

Resbecq (E. do Fontaine de), ancien sous-direcleur 
de l'enseignement primaire. 

Robertet, chef de bureau au minl::l/>re de l'instruc
tion publique et des beaux-arts. 

Scbrader (Franz), sel!rétaire générat dtl 'club $Ipi~ 
membre du conseil d'administration de la 8Ooié~ de 
géographie. ° 

Suzanne, fahricant de matériol scolaire. 
Trélat (Emile), architecte, professeur au conierva

toirt! national des arts et métiers, directeur de l'école 
gpéciale d'architeclure, membre des comités d'admis
sion et d'installation et du jury des récompenses à 
l'Exposition de Paris 1818. 

Vian, industriel, conseiller général de Scine-el-Oi8e. 

CLASSE 7. Organisfltion et maté,'icl dt: l'r.1lSri
,Q71emellt secolldairt'. 

M!\1. Bailly, cbef de bureau au milli~tl're do l'in::l
t rllclion pu bl ique et des be.1U X-8 rts. 

naudol (A. de), architecte du Gou\'ernement, in~pec
teur général des édifices diocéf.ains. 

BeaujeJII, ir.specteur lIe l'Académie de Paris. 
Billotte (Heué), cherde bureau au ministère de l'ins

truclion publique el de!! beaux art~~ membre des comi
té~ d'admi~sion à l'Expo8ilion de Paris 1818. 

DŒswill",ald, architecte de la Sainte-Chapelle, ins
pecteur général des mouuments historiques, membre 
des comit~s d'admis~ion ct du jury des récompell:'Is 
à l'Exposition de Pari~ 1818, membre du con~il ~lIpé
lÏeur des heaux arts. 

fios, inspccteur de l'Académie de Parit'. 
Boutan, in=-p.'clelll' général de l'ellseignement ~econ

daire, membre (les comités d'adn~ission Il l'Expo~ili"n 
de Paris t 818. 

Cahen (Albert), vice-pré~ident de la sociétés des 
ancitl1s élèvc~ de~ écoles d'arts et métiers. 

Dupl'é! inspecteur de l'Académie de Paris. 
Gay, che~ de bureau au ministère de l'In!\trllction 

publique et dc!! beaux· arts. 
Girard (J.), provi8cur ùu lycée Condorcet. 
Gla,?hant, inspecteur gélléral ùe l'en~eignement se

condai.c. 
Goclart (A.), membre du comeil supériellr de lïlll'

truction pnhlique, directeur de récole Monge, membre 
des comité!' d'admil'sion et d'irislullation ct du jury de!! 
rJcompcnses à l'Exposition de Paris iH78. 

Grt.:nitr, pl'o\'iHcur du lycée Henri IV. 
Hardy (L. 4\mé.lée), architecte du Gouvernement. 
Jar.quemart (Paul), ingénieur civil, inspecteur géné-

rai des écoles (rarts et mélier3 et de l'enseignement 
technique. 

Jourdan (Ed.), ingénieur civil, dire~tellr de l'école 
dp,s hau tes études com mel'ciales. 

Lenglier, proviseur du lycée Charlemagne. 
!\forel, inspecteur de I"AcaMmie de Paris • 
Sée (Camille), ancien député, conseiller d'Etat. 
Siegfried (Jacque~), membre de la commÏlŒion per~ 

manente du cunseil !'.upérieur dc l'enscignemeut tech 
nique. 

Vandremer, éu'ehitecte, membl'e de l'Institut, ins
peclellr général dés édifi~es diocesains, membre des 
comité~ d'anm:'·o,;o,., el tIn j Ir~ ,de~ récompenses i\ 
l'Expo~itiOlll,l: l'..rls ISiS. 

Zé"ort, in!lpecteur général dt! l'enseignement supé
rieur, conseiller d'Etat, diredeur de l'enseignement 

~.-.~, 
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l8Condaire au ministère de l'instruction publique et d.~s 
beaux-arts. 

CLASSE 8. - Organisation, méthodes et matériel 
de renseignm1ent supérieur. 

MM. Angot (Alfred), météorologiste titulaire an 
bureau central météorologique. 

Arsonval (A. d'), directeur du laboratoire de phy
sique biologique au Collège de France. 

Barbe (le général), commandant l'école polylech': 
nique. 

Becquerel (Henri), ingénieur des ponts el chaussées. 
&udanl, doyen de la faculté de oroit de Paris, mem

bre du jury des récompenses à l'Exposition de Pa
ris i818, 

Boutmy, membre de l'ln~titut, directeur de l'école 
libre des sciences politiqaes, membre du jury des ré
compenses ft l'ElpO~itioll de Paris t818. 

Cauvel, directeur de récole centrale dcs arts et ma
nufactures. 

Chanues (Xavier), directeur ,tu secrétariat ct de la 
comptabilité au mini~tl-re de l'in!'truction publique 
et des beaux-arts, membre des comités d'admission et 
d'installation à l'EIposition de Paris 1818. 

Dreyfus-Brissac (Edmon'l), rédactcur en chef de la 
Rtvue inlel'lwiiollale de renseigncme1lt. 

Gréard (Octave), membre de l'Académie française 
et de l'académie des sciences morale~ et politiqlle~, 
vice-recleur de l'Académie de Paris, membre du con
~. il supérieur de l'instructhm publique. 

Hébert, membre [de l'In:o.titut, dOyl'1I de la faCilité 
des sciellce3 de Paris. 

JaccoJd, membre de l"académic de médccinc. 
Jannetaz, aide naturaliste au l\1u~éum. 
Liard, directeur de l'e~ei~nemenl supéril'ul' au mi

nistère de l'instruction publiquo et des heaux-arts. 
Marie, directeur du commeree exlériellr au 11111115-

tère du commerce et de l'illdustrie. 
~énot (II.· P.), architecte de la Sorbonne. 
Perrot, memllre de l'Institut,· dircctl:ur de l'école 

normale supéri~ure. 
Planchon, directeur de l'école ,"upéricure de phar

macie, membre de l'ac'lIlémio d., médecine. 
ROllChé, profe:lseur au conservatoire de:; arts ct mé

tiers. 
Saint-Arroman (Raoul d~), sccrétaire de la commis

sion des 'mis!!ions Fcientifique~ et littéraires, sous-chef 
de bureau au mini!!lère de l'iostruction publique et tles 
beaux-arts. 

CLASSF. 9. - Imprimf'rie et libraide. 

1\1 M. Alary, ouvrier typographe, président du con
seil des prud'hommes pour les in(lustries diverses. 

Barré (R.), directeur de l'association ouvrière de 
a l'Imprimerie nouvelle ». 

DéraIdi, vice-président du conseil d'administration 
des chemins de fer de l' [~ta t. 

Cas!\igneul (0), imprimeur. 
Chail (A.), imprimeur-éditeur, membre des comités 

d'admission cl l'Exposition de Paris \818. 
Charpentier (Georges), libraire-éditeur d'ouvrages 

de IiUérature. 
Delalaiu (Paul), libraire-éditeur d'ouvrages classi

ques, président du Cercle de la librairie, membre ded 
comités d'installation à l'Exposition de Par;s t878~ el 
du jury des récompellsc~ il l'cxpo.:ilion ù'Anvcr& 1885. 

Desjardins (G.), chef du hllreau des archives au rni
ni~tère de l'in:;truclion publique et des beaux-arts. 

Doniol, membre de l'Institut, directeur de l'Impri
merie nationale, membre du jur] des récompenses à, 
l'exposition d'Anvers 11'85. 

Dupont (Pau!), administrateur-directeur de la so
ciété anonyrre d'imprimerie et de librairie des ad
ministrat ions de chemins de fer. 

Durand, éditeur de ffiusique. 
Foul'el (René), de la n:aison Hachette et Cie, li

braire-éliteur J'ouvrages classiques, littéraires et de 
luxe, membre des comités J'installation à l'Expusition 
de Paris t 818. . 

Gauthier-Villars, libraire-éditeur d'ou ... rage~ scienti
fiques, membre des comités d'admission et du jury 
des récompenses ft l'Exposition de Paris t 818. 

Hetzcl (Jules), lihraire-éditeur d'ouuages de litté
rature, d'éducation et de vulgari~ation, membre du 
jury des récompemes aux expositions ù'Arnsterdam 
\883 et d'An\'ers f 885. 

IICIII11alln, tYPo2raphe. 
Jezier:-ki, tlir~ctellr du Journal officiel. 
Jouau~t, irnprimeurt ypographe, libraire des biblio

philes. 
Joussel (Gahriel), imprimellr typographc, présidcllt 

de la chambre syndicale des imprimeurs. 
Lahure (Akxis), imprimeur. 
Lcdeley, phototypeur. 
Magimel (E,lmond), de la maison Didul, libraire

édittur d'ollvrages d'érudition et de litté'atufI', anciell 
juge au tribunal de commerr.c, memhre dll jury des 
récompense!l à l'exposition d'Amsterdam 1883. 

Ma~son «(;eorge~), libraire-éditeur d'ollvrll~cs clas
siques cl de médecine, membre de la chambre de 
commerr.e, membre des comités d'admil'sioll ct d'ills
tallation et du jury des n~compellscs à l'Expo~ition de 
Paris t818. 

May (llenri), (le la maison Quantin, libraire-édit..our, 
juge au tribunal de commerce. 

Ollendorff (Paul), libraire-éditeur d'ouvrages de lit
térature ct de théi\lre. 

Plon (Eugène), libraire-éditeur d'ouvrages de litté
rature, de droit, de voyages et de livres de luxe, an
cien président du cercle de la librairie. 

, 
CLASSE 10. - Popctcrie, 1'cliw'c, matériel des arts, 

de la pcin t~l1'c el du dessi1l. 

M~1. Beraldi (Henri), hihliophile, membre du comité 
des al chives de la marine. 

B1ancan (Ch,), fabricant d'en"eloppes de lettres. 
Choquet, fabricallt de pap!er, pn~:;ident de la cham

bre syndicale du pal'i(~r et des intllHltries qui le trans
forment. 

Codet (Jean), ancit'n (h~Plllé, pr~siùent de l'union 
de:! fabricants de papier de France. 

Dumont, directeur des papeterie~ du Marais ct cIe 
Sainte-Marie, memhre cIe la commission permancnte 
des \'aleurs en douanes, nlembre des comités d'instal
lation à l'Expûsition de Paris t878. 

Engel (père), relieur, memhre des comités d'admis
sion, et d'installation ct du jury des récompenses à 
l'Exposition de Paris 1818. 

Firmin-Didot (Paul), fabricant de papier, membre 
Je la commission permanente des \'aleurs en douane~. 

Forün (Ch.), papetier-imprimeur et fahricant de 
rournitures de bureau. 

Gratiol (Georges), négociant en papier, président 
de ta chambre syndicale des marchands de papiers en 
gros. 

• 
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Haro (Jules), peintre expert. 
Hild, fabricant de cartes en feuilles. 
Laroche-Joubert (A.), député de la Charente fabri-

cant de papier, membl'e des comités d'illstall;tioll et 
du jury des récompenses à l'Exposition de Parts uns 
.oden~ (H:) ,fabricant de papier, membre des co

mItés d admIssIon à l'Exposition de Pari~, i8iS. 
Vacquerul (Eugène), fabricant de carton lJlembre 

des comités d'admission et dïn~lallation et d~ jury des 
récompenses à l'Exposition de Pari!' t S18. 
Valdampierr~, f;lbricant de carto:lIlages, \"ice-prési

d~llt de !a chambre syndicale du papier ct des inùus
tries qUi le transforment, membre du con~eil des 
prud'homme~. 

CLASSE 1 t •. - Applicatio71 llsuèlle du. dessin 
el de la plwdiqat'. 

MM. papsl (Germain), publiciste J'art. 
BoullSj)e-Lebcl, éditeur J'e~t\llllpCS ct d'ohjetil de 

piété. 
Boussenot (G.), membre du syndicat des graveurll 

des~inatcurs. 
Cain (Georges), artiste peintre. 
Champenois, imprimcur-lithographe, président de 

la chambre de~ imprimeur3 lithographes de Paris. 
Chardon ~Charles) aillé, ;mlJrimeur en taille douce 

meIr.ure des comités d'installation à l'Exposition d~ 
Paritl 1818. 

Flandrin (A,), sculpteur orllemani~lè, membre dc~ 
comités d'installation à l'Expositioll ùe Paris t 87S. 

Galland, artiste peilltre, directeur des tra \'aux d'art 
de la mallufacturlj nationale de tapisseries des Gobe
lins. 

Gaulard, graveur en camées. 
Gillot (Chules), graveur héliographe. 
Grimaud (B. P.), de la maisoll Grimaud, Chartier 

et Marteau, fabricaut~ de cartes ~l jouer. 
Lavastre (J .-D.), peintre décorateur du thé,\trc 

national de l'üpéra, membre des corn tés d'in!ltalltltion 
à l'Expo!'itioll de Paris 187~. 

L~chevalier-Chevignard, artiste p.!illlre, professellr 
à l'Er~o~c nationale des arts décoratifs. 

Louvrier de Lajolais, directeur de l'~cole natiollale 
deg art:> décorali fg, mcmhre lle~ corn i tés d ï llstalla tion 
à l"Exposition de Paris 1 ~18. 

Proust (Alltonin), député des Deux-Sèvres, ancicn 
mini~tre dc!:t arl!', pré~idf!nl dc l'union centrale dc:{ 
arls décoratif!', mernurc des comité:) d'admÎ!;sioll à 
l'l~xposition de Paris i818. 

Hos"igneux (Charle~), architecle décorat~l\r, membre 
tics comités d'admi!:~ion à l'Exposition de Paris 181S. 

Hot Y (Loui!-l), gra vcur Cil médailles. 
Valadon (de la mai!'on Boussod t!l Valadoll), édi

teur (l'ouvrages arti~liques. 
Vidal (Léon), publiciilte, vice- président de la cham

bre 8yll licale (le la photographie. 

CL \SSE 12. - Epi'cuves et appareils de 
pltOlog"llpltie. 

M~f. Audrat, photographe. 
Balagny, photolIraphe. 
Colson (René), capitaine du géllie, attaché à la 

section technique du génie. 
Darlot, opticien, membre du c()llseil municipal de 

Paris, membre du comité d'admis:,ion il l'Expo:;ition 
de Paris t8l8. 

Davanne (A.), pré~ident du comité de la Sûciété 

française de photographie, membre des comités d'ad
mission et du jury de8 récompenses à l'Exposition de 

Paris t878. 
Fleury-H~rmagis, fabricant d'in::;truments d'optique 

et d~ fourllltures pour la photographie • 
FrIbourg (Arlhur-Sylvain), chef de b:ltailloD du 

g~ui,e ,hors cadre. Elllployé à l'état-major g6néral du 
mlDls~ere ~~ !a guerre. (Service géograpbique.) 

GUlllemlllot, fabricaut de produits et appareils pour 
la photographie, vice-président de la chambre .a.yndi
dicale de photographie. 

Kran (llugue~), photographe. 
Lé,'y (Georges), photographe, président de la cham

bre syndicale de l~ photographie, membre du jury dell 
récompenses à l'expositinn d'Anvers 1885. 

Poulenc, (abricant de produits chhniquelf, membre 
des co~ités d'admission et d'ilJstallntioo à l'El.position 
de Pans. 

CLASSE i6. - Cartes et appa"eils de géogl'apMd et 
de cosmographie. - Typographie. - Modèles. 
- Plalh' el dessins du génie civil et des travaux 
publics. 

MM. Bouquet de la Grye, membre. de l'Institut, 
. membre du bureau dea longitudes, ingénieur hydro
graphe de la marine, membre de3 comités d'admis
sion et du jury des récompenses à l'Exposition de 
Paris 181S. 

Callandreau (Octave)~ astronome adjoint à l'Obser-
valoire de Pari~. 

Cloué <le vice·amiral), ancien minil'tre de la ma
rine et codes lonies, membre du bureau des longi-
tudes. 

Delagrave (Charles), libraire-éditeur d'ouvrages 
clas~ique!l, membre des comités d'admission et d'in
stallation à l'Exposition de Paris iS78. 

Erhard, graveur, membre des comité!l J'admission 
et d'instalhtlOn à 1'l':xpo3ilion de Paris i8iS. 

Foville (de), prore~~cur au COQservatoire na.tional 
des arts el métiers. 

Germain (Adrien), iugéoieur hydrographe de la 
marine, membre des comités d'admis!'ion et d'in
!llallation et du jury des ré'compen:;es à l'Exposition de 
Paris 1818. 

Gralldidier (À lfred), membre de l'Institut, membre 
des comités d'admission el du jury des récompenses 
à l'I~xposition de Paris i818. 

lIatl (Philippe), iugénieur hydrographe de la ma
rine, chef du service des instrumeuts Hcientifique~ au 
dépôt des cartes tl plans ùe la marine. 

Htrmatll (perc), architecte, vice-président de la 
société celltralc dèS architectes de France. 

Levasseur, membre' de l'IIIstitut, proresseur au 
Colli.ge de France, membre du jurry des récompen:h 8 

à l'I':,poilition d'Anvers 18S!). 
Martinie, contrôleur général de l'administration de 

l'armée, président de 'Ia société do topographie do 
Fr~llce. 

l\launoir, secrétaire général de la société de géogra-
phie, membre deg comités d'admission et d'Înlllalla
tion el du jury des récompenses à l'Exp0!Jition de 
Vari~ t 818. 

Petri~r (le général), membre de l'Inst.itut, membre 
du bureau del'\ longitudes, sous-directeur du dépôt de 
la guerre, membre des comités d'admi!"8ion et. d'instal
lation et du jury' des récompenses à l'Exposition de 
Paris 187S. 
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GROUPE III. 

CLASSE 22. - Papi'!rs peints. 

MM. Bezault, fabricant de papiers peints, membre 
des comiVs d'imtall!stion à l'Exposition de Paris i818. 

Desros:"é père, fabricants de papiertl peints: mem
bre des comités d'admissil'n et d'installation à l'EI
po!tilion de Paris t8iS. 

FolIot (Félix), ftibricaut du papiers peints, membre 
du jury dei récompen::es aux expositillns d'Amsterdam 
1883 et d'All\'erH 1885. 

Hoock, fabricant de papier~ pdnls. 
Jouanny, fabricant de papiers peints. 
Leroy (Isidore) père, fabricant de papiers peints, 

membre des comités d'admission el du jury des ré
compenses à l'Exposition de Paris 181S. 

Numa-Morel, fabricant d'enseignes, président de la 
chambre syndicale des ens~i~nes et stores. 

Pacon (Victor), fabricant do papiers peillls, prési
dent de la chambre syndicale des fabrica.,ts d~ pa
piers peiut~. 

Villeneuve (E.), fabricant tie papier de fantaisie, 
memhre des comités d'installation à l'Exposiliol1 de 
'pp.rill i818. 

GROUPE VI. 

CLASSE 58. - Matériel et procédés de la papelel'ie, 
des teintures et des impressiolls. 

M~L Beaudoire (Th.), fondeur en caractèr,~s, mem
bre des comités d'admis~ion et d'installation à l'Ex?o-
liition de Paris uns. . 

,Boucheron, ingénieur ci\'il, professeur à l'école cen
trale des arts et manllfactu!"es. 

Darblay (P.), rr,anuracturier, membre de la com
mission permanente d,!s val'!urs en douane. 

Decaux, ingénieur civil, directeur de~ teinture,; aux 
manufactUles lIationales des Gohelins ct de Beal\vai~, 
membre du jury des récompenses à l'Expositiun de 
Paria 1818. 

Dufay (A,), ancien fabricant de papiers peints, 
sénateur du Loir-et-Cher. 

Ermel (Frédéric), ingénieur civil, ingénieur en chef 
de la fabrication des billets à la Banque de .France, 
membre des comité~ d'admit:sion et d'im!lallation el du 
jury des récompenses à l'Exposition de Paris 1818. 

Horleur, député de la Savoie. 
Lespermollt (Louis), ingénieul' civil. 
Michaud (Jules), de la maison Marinoni, ing(\uieur 

civil. 
Outbenin-Chalandre (Armnnd), rabricant de papier 

à Besançon, membre des comités d'admission"'à l'Ex
position de Paris 181S. 

Ravasse (E), ingénieur-mécanicien, constructeur de 
presses, membre des comités d'in!.ltallation à l'Exposi
tion qe Paris 1818. 

Turquetil (Jules), fabricant de papier:; peintlt, mem
bre des comités d'a,lmis:5ion et du jury des récompenses 
à l'Exposition de Paris 1818. 

CLASSE 59 . .:.... Macltines, in ,truments et pl'océdt!s 
u.sité8 dans' divers travaux. 

MM. Besancon, fabricant de limes ct outils <l'hüÎ"lo
gerle, membre des comite3d'installalion à l'Exposition 
de Paris 1878. 

Bonnet (A.), ingénieur civil, professeur à l'Ecole 
centrale des arts et manufactures. 

Chauvel (Emile), lamineur de cuivre. 
Dény, méca1icien-constructeul', membrfs des comi

té~ d'admis~ion et d'installation à l'E~position de 
Paris 1818. 

Dumas (Ernest), essayeur à la monnaie. 
Hartog (J.), manuracturier en hO~ltons, membre des 

comilés d'aùmi~sion et .rin~tallation et du jury des 
récompenses à l'Exposition Je Paris t87~ 

Lévy, ingénieur ci,'il, membre des com~é~ d'admis
sion et d'installation et du jury des récompenses à 
l'exposition de Paris iSi8. 

Périssé (Syl\'aill), ingl~Ilieur civil, expert, membre 
tles comité~ d'admission el dïnstallation et du jury 
des récompenses à l'Exposition de Paris 1 ~18, et du 
jury des récompenses aux expositions d'Amsterdam 
lS83, et d'Am·ers i885. 

Hégnard (Paul), ingénieur ci,'il. 
Ruau, directeur général des Înonnaies et médailles, 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 
LETTRES EIPtOltES APRts LES LEvtES ctNtRALES 

Loi pOl tant réforme du "égime en "igueur pour 
. les letlres e~pédipes après les levées générales. 

Le -Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté, 

Le Président de la République pro III ulgue 
la loi dont la·teneur suit: 

ARTlCLE PREMIER. - Les lettres déposées 
après les heures fixl>es pour les dernières le
vées peuvent êLre admises, dans le délai dé
terminé et moyennant une taxe supplémen
taire, à profiler du plus prochain départ. 

ART. 2. - La durée du délai penàant lequel 
les leltres sont admises à la taxe su pplémen
taire ~era fixé, pour chaque localité intéressée, 
par un décret inséré au Bulletin des lois. 

ART. 3. - La taxe supplémentaire, quel que 
soit le poids des leltrC's, sera fixé à t5 centimes. 

Les leUres ne seront admises à pr0Uter du 
délai accordé qu'autant qu'elles porteront le 
timbre o'afTranchissement de la taxe princi
pale et de la taxe supplémentaire. 

ART. 4. - La loi du 9 mai t863, portant 
établissement de délais successifs et de sur· 
taxes croissantes pour les leUres ex pédil>es 
après les levées générales, est abrogée. 

La présente loi, délihérée et adopt~e par le 
Sénat et par la Chambre des députés, sera 
exécutée comme loi de l'État. 

Fuit à Paris, le t 6 mars 1887. 
JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République: 

Le ministre des postes et des télégraphes, 
F. GRANET. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CH ATRnU!'SE. 

Imp, D, DOMOULIN. il. l'uri". 
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DE L'IMPRIMERIE ET DE LALIBRAI.RIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, ill, A PARIS. 

SOIlIU.InE: Conseil d'administration du Cercle de la librairie. - Postes cl tèlégraphes. - Tableau officiel 
des levées sup·plémentaires. - Expol\ition ulli\'er~elle de 1889. - Exposition inlerni\lionllie de Toulouse 
sous le patronage de l'État. - Société des amis des monuments pariâiell~. - Veules publiques • 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Procès -'l)erb~l de la séance du t 8 mars i 887. 

!lrésidence d~ M. PAUL DELALAIN. 

La séance est ouverte à huit heu l'es trois 
quarts. 

Treize membres présents . 
M. le Président ouvre la séance en adressant 

de3 paroles de bienvenue aux membres nou
vellement élus. 

M. le secrétaire donne lecture du procès
verbal de la séancedll 11 février, qui est 
adopté. 

M. le frrsorier fait connallre la situation 
financière. 

M.le Président appelle l'attention du Conseil 
sur les listes des comités d'admission de l'Ex
position de 1889 qui viennent de parattre au 
Journal officiel el seront publiées dans le pro
chain numéro de la Bibliographie. 

Il donne lectu re d'une leltre de 1\1. le Prési
dent de la Chambre de commerce, qui de
manne l'avis du Cercle sn r les propositions de 
lois couc~rnant les de~sins et modèles indus
triels. - Une· commission est nommée pOUl' 

étudier cette question. 
M. Colin présente au Conseil les premières 

épreuves de l'Annuaire, - et M. le Président 
une épreuve du second fascicule des Marques 
d'imprimeu1·s. 

Il est ensuite donné lecture des notes sco
laires des boursiers du Cercle. 

Le Conseil s'occupe de diverses questions 
d'ordre intorieur. 

Plusieurs secours sont votés. 
Chronique. 1887. - t3. 

. Le Conseil reç.oit la démission de M. Degorce
Cadot. 

Demandent à faire partie du Cercle comme. 
membres titulail'cs : 

i 0 M. Baudoi n, éditeur, présenté par 
MM. Paul Delalain et Dumaine; 

~o M. Charles Jeancourt-Galignani, éditeur, 
présenté par ~ll\l. Jules et Henri Baudry; 

30 M. Alphonse Kaan, éditeur, présenté par 
MM. Paul Delalain et Alcide Picard. 

M~l Jules Aubé et Léon Lemercier, présen
tés à la séance précédente, sont admis. 

La séance est levée à dix heures trois quarts. 

Le Secrétaire 1 

A. TEMPLIILIl. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES-

Par arrêté du i 7 mars f 887, rendu en vertu 
du décret présidentiel du même jour, relatif à 
la mi~e ~n application de la loi du t6 mars 

. i 887, porlant réforme du régime en vigueur 
p0U rIes leUres expédiées après les levées 
générales, le ministre des postes et des télé· 
graphes a fixé ainsi qu'il suit, à partir du 
20 MAns, les délais pendant lesquels les let ... 
tres, d~posées dans le,:; boltes des bureaux 
de Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon et Gre
noble désignés ci-contre, avec les dernière8 
levées corre5pondant aux expéditions sui
vantes, seront admises à profiter respective
ment de ces départs, moyennant une taxe sup
plémentaire. uniforme de t 5 centimes.· 

Voir ci-contre le tableau officiel des levées 
supplémtntaires lt des bureaux où. elles ont lieu: 

1. JOl/rl/al officiel du 21 mars lS~Î. 

. , 
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Tableau officiel des levées supplémentaires. 

DÉSIGNATION DES BUREAUX INDICATIOk- DES DÉPARTS DÉLAIS 

to PARIS 
1 De 6 heures à6 h~ 40 soir 

HA 1 d .... Elpédi t ion gén.trale du lOir. . . ~ pour le train rapide de Mar-
ule Il po.~ • • • • • • • • • • • • "u !eille et jusqu'à 7 heures 

pour les autres courriers. 
Avenue de l'Opéra, nO 2.. •. ". • 
Place de la Bourse, n° ~. . . • • • • 
Rue des Capucincs, nO i 3. • . . • • • ., Idem.. . . . . . . . • . .. Oc 6 heures à 6 h. 30 soir. 
Rue de Clér)', nO 28. . • . . . . . . . . 
Place Ventadour.. • • . .• •••.• 
Rue des Halles, 0° 9.. . • . . . • . • • 
Rue Cambon, nO 9. • . • . . •. o'. 
Rue Saint-Deni~, nO 90.. . . • • . • . • 
Rue de Choiseul, nOI i8 el 20.. • • . '.' 
Rue des Haudrietiee, 00 ,.. • • • • • • • 

Rue Réaumur, n' ". • •. • • • • • • • 
H6tel de Ville.. • . . • . • . . . • • • 
Boulevard du Palais, Tribunal de commerce. 
Rue de POil'Y, n° O. • • • • • • • • • • 
Rue Bonaparte, no 21. • • . • • • . . • 
Boulevard Saint-Germain, nO iO~.. . • • • 
Boule"ard Saint-Germain, nO 242.. • • • . Idem... . . . . . • . . . . De 5 h. 45 il 6 h. 15 soir. 
Rue de Bourgogne, nO 2 (Chambre des dé-

putés) . . • • • • • • . • . • . • 
Rue de Grenelle nO H3. . • . . . . • . 
Boulevard Malcsherbes, nO 6.. . . . • . • 
Rue d' Amsterdam, nO i 9. . • . . . . 
Rue de Milton, nO i. 0 • • • 0 • • • 

Rue Taitbout. nO 46. • • . • • . • . • • 
Rue Sainte-Cécile prolongée, nO 1. . . . 0 

Rue Lafayette,' OD Sts • • • • • • • • • • 
Ruo o'lLoghien, n- IL ••••••••• 
Boulevard neaumarcbai~, u' 68. " .. 

ReoeUe prinoipale ct les Salinièros •• 

Les Chartrons. • • • 0 • • • • • • 

• • • • • o • • 

• • 

• • 

2 0 BORDEAUX 

• \ Expédition sur PatOis par le train 1 
nO ii .....•... ~ ... 

• 1 d~m.. • • . • . • • . • . . 

3 0 MARSEILLE 

Oc 6 h. il 6 h. 20soir. 
De 5 h. 35 à 6 h. 05 soir. 

Rece\t.o principale. 
n' iO. • • • . • • , • ., De 5 h. à. 5 h. 45 soir • 

. 01 Expédition sur Paris par le train 1 
Bourae. • • • • . • • • • • . . . ,. • 0 Idem •••.. 0 .' • • • • •• De 5 h. 15 à 5 ho 55 soir. 

~o LYON 

Reeolto prinQlpale •• 0 · . . 
Les TQrreaUJ.. • • • • . 

. . . . '.1 Expédition sur Paris par le train 1 
110 4. • • . • • • • . • • . 

. •. Idem. . • • • • . . • . • . . 
De 6 heures à. 6 h. 45 soir. 
Do 6 heures à. 6 h. 30 sol r. 

50 GRENOBLE' 

Expédition par le train de!) h. 030 De 8 h. iO à H h. 40. 
Expédition parlctraindc2h.57s. De 2 beures à 2 h. 30 !'oir. 

,Recelto prlnci pilla. • . . . • • • . . •. Elpédl tion par les trains partant 
entre 5 heures tt 5 h. 20 soir. Do ~ h. 15 à i h. 45. ___ _ 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 

Addition de cleux nouvelles olasses à la 
classlflcation générale. 

CLASSE N° 8i. - Agro11omie. - Statistique 
agricole. 

Études sur le sol, les eaux, les climats, les 
populations rurales; répartition des territoi
re~, des cultures. 

Statistiques agricoles; cartes agrologiques, 
hydrographiques, climatériques; cartes agro
nomiques. Talleaux, dessins, modèles. 

Stations agronomiques, laboratoires agri
coles. 

Syndicats, sociétés ët comices agricoles. 
Institutions de crédit, de bienfaisance, de 

protection pour les populations rurales, cré
dit f6ncier, banques agricoles, banques popu
laires; caisses d'assurance, d'épargne, etc. 

. -~ ~ \''' 
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Mesures législati ves; code rural; lois spé
ciales. Administration officielle de l'agricul
ture; travaux et publication. Missions agri
coles. 

CUSSE NO 85. - Organisations, méthode et 
matériel de l'ensei9'lement agricole. 

Plans, modèlo et programmes des ~coles 
primaires agricoles, des orphelinats agricoles, 
des fermes-écoles ou écoles d'apprentissage, 

Méthodes et luatériel d'enseignement, 
champs d'expériences, etc .•. 

Travaux des élè\'es. 
Plans et modèlf:s des écoles pratiques d'a

griculture, dos écoles spéciales de viticulture, 
d'horticultura, de syh'iculture, otc. . 

Méthodos et matériel d'enseÎgnenlent, 
Travaux des maUres; spécimens des tra

vaux des élèves. 
Plans et modèles des écoles nationales d'a

griculturo, des acadt.'-nlÎes agricoles. - Ecoles 
vétérinaires. - Ecoles de sylviculture. -
Ecoles supérieures d'agriculturo; instituts 
agronomiques. 

Méthodos et matériel d'enseignement. 
Travaux des" professeurs; spécimens des 

travaux des élèves. 

Membres du comité d'admission du 
groupe IX 

CLASSES 84 ET 8:) 

MM. Gro~jean, illspeclcur de l'enseignement agri-
cole. 

Lavorrière (J .), puùliciste agrico:e. 
Nocard, professeur il l'école vétérinaire d'Alfort. 
Philil'par, directeur de l'école d'agriculture do Gri-

gnon. 
Prillicux (l~douard), mem bre de la Société nationale 

d'agricultLJre, inspecleur généràl de l'enseignement 
agricole, profe!'senr à. l'Ecole r.cntrale d.es arts el ma
nufactures, membre des comités d'admission et du 
jury des récompenses ho l'Exposition de Paris 1878. 

Bisler, membre de la SfJciété nationale d'agricul
ture, directeur de l'Institut agronomique, memùre 
du conseil supéI'icur--dù l'agriculture, membre du 
jury des récompenses de l'Exposition" de Paris uns. 

Tisserand, conseiller d' I~tat, inspeclelll' général et 
directeur de; l'agriculture au ministère de l'agriculture, 

EXPOSITION INTERNATIONALE 
DE TOULOUSE 

IiOUS LE PATRONAGE DE L'tUT 

Et la présidence d'honneur dc:s ministres du commerce ct de 
l'industrie, de l'agriculture et des postes. 

Industrie, a{]1'Ïculture, sciences et beaux-arts 
(15 mai - 15 octobre 1887) 

L'Exposition est dirigée par 1\1. le nlaire, 
assisté d'un comité administratif et de di
verses commissions. 

La ville a voté une subvention de ivO,OOO fr.-

-
Le .. capital de garantie est de 700,000 fr., sous
crits à Toulouse. 

L'Exposition, d'un seul tenant, est plaoé6 
dans les jardins publics. Les construotion. 
couvrent 25,000 mètres. La galerie principale 
a 300 mètres de longueur sur t 8 de hauteur et 
40 de largeur. 

En juillet aura litou un congrès international 
d'agriculture et do viticulture, et en septe~bre 
la session de l'Association française pour l'a .. 
t'anccmcut des scie'lces. 

Le prix des emplacements qui pellvent être 
occu pés par la librairio sont ainsi fixés : 

Sur cloison: t 5 fr. le mètre oourant, avea 
une épaisseur maximum de 20 centimètres, on 
peut disposer ë\ ce prix do la hauteur totale 
des cloisons, 3m70. Il ne peut rien être adossé 
aux cloisons, Cllr elles sont longées par un 
chemin. La cloison est livrée nue. 

Sur sol: 3;; fI'. 10 mètre carré dans les em ... 
placements contigus; iO fr. le Ill;otre carré 
dans les emplacementsisulés. Hauteur, jusqu'à 
8 mètres. 

Le sol est 1ivré avec plancher nu. L'admi .. 
nistration prend à sa charge la manutention 
des colis et Ja garde des caisses vides. 

Les compagnies ùe "chemin de fer ont toutos 
accordé le retour gratuit des colis. 

Demander les renseignoments et les do .. 
mandes d'admission, aussitôt que possible (les _ 
emplacements devant ~tre défimtivement réglés 
le 15 avril), à 1\1. le maire-de Toulouso ou à 
M, Paul Privat, libraire à Toulouse. 

SOCIÉTÉ DES AMIS 

DES MONUMENTS PARISIEN. 

Mardi 22, à huit heurés ct demie du soir, a 
cu 1 ieu devant pl us de trois cents personnes, 
dans les salons du Cercle de la librairie, une 
conférence organisée par ]e comité de la 80· 
ciété des amis des monuments parisiens. Le sujet 
de la conférence était: les Salles de théatrù 
de Parjs. Il a été traité pal' M. Charles Nuitter, 
le savant archiviste de l'Opéra à qui l'on doit 
une histoire de notre Académie nationale de 
musique et un ouvrage sur le monument 
construit par 1\1. Charles Garnier. 

Dans une improvisation pleine d'esprit, 
M. Charles Garnier, pr~sident de la Société, 
a raconté comment elw avait été fondée 
il y a deux ans environ, par quelques ar ... 
tistes, littérateurs, architectes, hommes po
l itiques, journalistes et amateurs du vieux: 
Paris; il a dit quelle part revenait dans cette 
création au secrétaire général t "M. Charles Nor~ 
mand, ai'chitecte, qui dirige la Revue : l'Ami 
des monuments, fondée pour la défense des édi04 
fices dont la conservation intéresse l'hiswir~ 
de Paris à travers les âges. 

" . 



, 
cee' 

CHRONIQUE. 

.- Avant de donner la parole au conférencier; 
M. Charles Garnier a engagé son auditoire à 
amener le plus d'adhérents possible à la Société 
des amis des monuments parisiens t, car, a-t-il 
dit à peu près en ces termes : les hommes, 
quand ils sont malades on les ~oigne, mais ça 
coûte cher! les monuments on les démolit. 
Eh bien, les monuments sont nos malades à 
nous 1 donnez-nous donc beaucoup d'argent 
afin que nous puissions leur acheter des re
mèdes ..• c'est-à-dire des matériaux pour les 
restaurer 1 autrement, avant peu, on démolira 
tout ce qui reste du vieux Paris, ne pouvant 
pas consolider ces restanls de constructions dùs 
au goût artistique de nos pères 1 

Après celte causerie, M. Charles Nuitter a 
pris la parole et a tenu en é\'dl la curio~ité de 
~on audHoire pendant près de trois quarts 
d'heure, en faisant surtout l'historique des an
ciennes salles de théâtre de la capitale qui 
commencèrent par être d'abord des Jeux de 
paume; mais la forme allongée de ces bâti
ments se prêtait peu aux exigences d'une salle 
de spectacle. Enlin, ~ XVIlIO siècle fut cons
truit spécialemept à cet effet, le premier 
théâtre pour la troupe de Molière, rue de 
l'Ancienne-Comédie; il fut suivi bientôt d'un 
nombre limité d'~difices semblables bâtis avec 
privilège de l'autorité.C'est d'abord la première 
salle d'opéra, construite par Moreau dans la 
rue Saint-Honoré, et détruite par un incendie 
en t 784-. De là, la troupe se transporta dans la 
salle dite de la Porte-Saint-Martin. Nous trou
vons ensuite la salle de l'Odéon, qui fut 
édifiée en t 7M2 pour la Coméd ie-Française; 
puis en t78~, la salle dite des Variétés-Amu
santes, à l'entrée des galeries du Palais-Royal, 
qui devint plus tard notre Théâtre-Français; 
enfin la salle Favart, que l'architecte Heur
tier construisit pour l'Opéra-Comique ct dont 
les artistes exigèr\.'nt que la façade fût tournée 
du côté de la place, afin de ne pas avoir 
leur entrée du même côté que les comédiens 
des autres théâtres ayant leurs façades sur le 
boulevard,qu'ilsconsidéraient,en quelque sorte, 
comme des baladins très inférieurs à eux. 

M. Charles Nuitter a parlé aussi du parlerre 
où tout le monde restait debout et où les srec-. 
tateurs étaient tellement serrés l'un contre 
l'autre que, lorsque l'un' d'eux remnait, le 
groupe entier était secoué: les mauvais plai
sants s'offraient souvent ce malin plaisir, qu'ils 
appelaient (c faire le flot Il; puis il a di t l'ori
gine du nom de Chevaliers du lustre donné aux 
claqueurs. Les 1héâtres, d'abord éclairés pal' 

,1. Tous ceux qui ont souci de la conservation des 
Il}onuments historiques de la ville de Paris peuvent faire 
partie de la Société en versant une cotisation annuelle 
d& 10 francs. - On peut se fti.ire-inscrire au Cercle de la 
librairie. 

r des chandelles, puis par des bougies, virent 
ces dernières remplacées par des quinqu~ts. 
Groupés en un lustre :au milieu du plafond, 
ces quinqu~ts laissaient tomber des gouttes 
d'huile qui, de temps en temp~, atteignaient 
les spectateurs placés. au-dessou~. Ces places 
ne tardèrent pas à être absolument désertées par 
les spectàteurs; on en disposa d'abord pour 
les amis d., la maison; ceux·ci, à leur tour, 
ne voulurent plus accepter la faveur de s'as
seoir en un pareil endroit, et c'est alors que -
la résolution fut prise d'y parquer les cla
queurs. 

C'est seulement en i 864, qu'un décret auto_~ 
risa la liberté complète -des théâtres, A pnrti.r 
de cette époque toule personne désireuse d'e~
ploiter un théâtre put faire construire une 
!alle sans autorisation préalable. La première' 
salle élevée après ce décret fut,édifiée [sur la 
rive gauche, de même que le premier 
théâtre construit avec privilège du roi: c'est 
le théâtre Clun y. 

Pendant la conférence, M. Mareuse, s·ecré
taire-archiviste de la Société, a fait défiler, au 
fur et à mesure, sur un vaste écran, au moyen 
de projections, les diverses salles passées en • 
revue par le conférencier, uinsi qu·un plan de 
comparaison des principaux théâtres de l'Eu
rope où les dimensions de notre Opéra pa
raissent d'une grandeur prodigieuse à cOté 
des autres édifices. 

Espérons que cette intéressante conférence 
amènera de nombreux adhérents à l'œuvre 
entreprise par la Société des amis des monuments 
parisiens, à qui le Cercle est heureux d'offrir 
L'hospitalité la plus cordiale. J. C. 

VENTES PUBLIQUES 

Le lundi 28 mars t 887, et les trois jours sui
vants, à huit heures précises du soir. - Cata
logne de la bibliothèque scientifique, histoire 
naturelle, botanique, entomologie, médecine 
ct littl-ralure, de N. Maurice Girard, ancien 
pré5ident de la Société entomologique de 
France, dont ]a ven te aura lieu à Paris, rue 
de<o BOlls·Enfants, 28, salle -Silvestre, nO L -
Libraires: J.-B. Baillièrc ct fils" 

Le mércl'edi 30 mal'S t 887, d trois "eures 
précises de l'après -midi. - Catalogue d'une 
précieuse collection de lettres autographes et 
de pièces historiques, dont la vente aura lieu à 
Paris, hôtel des Commi!:saires-Priseurs rue , 
Drouot, salle nO Il. - Libraires: Paris, Eugène 
Charavay fils; Londres, A.-W. Thibaudeau. 

Le Secrétaire Gèrant : JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DUMOULIN, à. Paris. 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

PRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
------------------------

DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVA!\D SAINT-GERliAIN, 111, A PARIS. 

SoinUIRE '!' oCOIl\Oentioll de Derne pour la proleclioll des œunes littéraires et artistiques. - Exposition 
universelle de i889. - Modifications à la liste des membres composant les comités d'admission à l'Expo
sition de i889. - Nomination des bureaux des comités d'admission. - Postes et télégrapho:'!. - Nécro

. logie. - Vente publique. 

'CON'VENTION DE BERNE 
• 

POUR L~ PROTiCTIO~ 

DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES 

Loi portant ratification de la convention 
. signée à Berne, le 9 septembre 1886, 
concernant la création d'une Union in
ternationale pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques. 

Le Sénat et ]a Chambre des députés ont 
adoptl-, 
L~ Président de ]a RépubliqllA promulgue 

la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE UNIQUE. - Le Président de la Ré
publique ('st autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, 
à faire exéculer la 'convention internationale 
conclue à Berne, le 9 septembre i886, et suivie 
d'un article additionnel, d'un protocole de 
clôture pt d'un procès-verbal de signature, 
concernant la création d'une union internatio
nale pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques. 

Une copie authentique de la convention, de 
l'arlicle additionnel el des protocoles de c]Ôlure 
et de signature est annexée à la présente loi t. 

-La pr{!senLe loi, délièérée et adopL~e par le 
Sénat et par la Chambl'e des députés, sera 
exécutée comme loi de l'Étal. 

Fait à Paris, le 28 mars i887. 
JULES GU&VY. 

Par le Président de la République, 

Le mintstre des affaires ~t,.anaères, 
FLOURENS, 

" 

1. Le lc~lc Ul! cette convcntion, ùe l'article additiollnel 
et des protocoles de clôture ct de signatul"fl sera pro
mulgué officiellement après l'échange des ratificaliolls 
des puissances contractantes. 

Chronique. IB87. - U. 

M. Noël-Parfait, député d'E~re-et-Lo:r avait, 
dans la séance du f2 courant, déposé sur le 
bureau de la Chambre le rapport suivant en 
faveur de l'adoption de la présente loi: 

Rapport t fait au nom de la commission! 
chargée d'examiner le projet' de loi 
adopté par le Sénat portant approba
tion de la' Convention signée à Berne, 
le 9 septembre 1886, concernant la 
création d'une Union internationale 
pour la protection des œuvres litté
raires et artistiques, par M. Noël
Parfait, député. 

§ t cr. 

l\Iessieurg, le t t septembre t886, le Gouvernement 
soumit il l'examen du Senat un projet do loi portant 
approbation d'une convention conclue à Derne, le 
9 !;cptembre précédent, entro la France et neuf an
tres puissances, à l'effet de créer une Il Union inter- ' 
nationale pour la protection des Œuvres litténires et 
artistiq ues. J) 

Ce projet do loi a été aùopté par le Sénllt, dans sa 
séance du 28 janvier dernier, et la Chambre des dépu
tés s'en trouve aujourd'hui saisie. JI a pour objet d'u
nifier et de simplifier les traités disparates qui protè
gent plus ou moins, il l'étranger, les œuvres de nos 
auteurs; enfin, de rendre les bases de ces traités aussi 
larges quc pOllsiblc et J'application de leur texte sé
ricuhcmcnL emcace, par le g~oupemcnt de tous les 
intérêts dans une grande union des nations contrac
tantes. 

C'est assurément là une idée qui doit être féconde, 
ct la, France, il faut le dire à son honneur, en a, de-

1. Ch:ullbro des députes, quntrièmo législature, ses
sion do 1~7, annexp. nu procès-verbal de ln séance ùu 
li mars, 

2, Cette commission était composéo do MM. NOllI-Par
fait, président; Compa)'ré, secrétaire; Galpin, Benuquier, 
Jullien, comte de Terves, Montaut, Maunoury, Barrière, 

, Arnault, Barodet. 

" 

, 
,~ 
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puis bient6t un siècle, incessamment poursuivi la réa
Jisatio~: mais, jusqu'à présent, elle n'avait réussi à la 
faire accepter que dans les traités internationaux con
cernant le commerce et l'industrie. 

Heureusement, les défenseurs de la propriété litté
raire et artistique ne sc sont jamais découragés; sous 
Lous .les régimes, ils ont continué à tenir la campagne, 
et, dans une des séances du Congrès qu'ils avaient 
convoqué à Paris, pendant l'Elposition.llui\"6I';,elle de 
1818, la motion suivante fut adoptée à l'unanimité: 

(( 11 est à désirer qu'il se constitue, entre les divers. 
Etats de l'Europe et d'outre-nier, une Union générale 
qui adopte une législation uniforme, en matière de 
propriété liLLéraire et artistique. Le Congrès émet le 
\"œu que la con\'ention qui établira celle Ullion l''in
l'pire des résolutions qu'il a acceptées, cl leur donne 
une ~allction définiti\'e. » 

Le bureau du Congrès reçut, en outre, la mission 
de faire une ~démarche près de M. le ministre de l'Jn
~tructioll publique ~t des beaux-arts, pour faire .1ppel 
à son entremise et le prier de vouloir bien instituer 
près de Hon département une commiHsion intel'llatio
unIe, dans le Lut d'étJblir l'union projetée. Ce minis
tre, qui était alors l'honouable M. Bardoux, s'empressa 
de nommer ladite Commission, qui se mit en rapports 
permanents a\'ec le Jmreau du Congrès. 

Enfin, à la. suite d'une conférence privée qui fut or
ganisée à Deme par l'Association littéraire illterllatio
nale, le Conseil fédéral suisse crut devoir soumettre, 
au mois de décembre i 883, à l'examen des di\'el'ses 
pui~l'ances un projet d'arrangement devaut sen"!r (le 
base aux délibérations de leurs délégués, pour la. C'}l\

clu~ion d'uue convention d'uniou en cette matière. 
Douze Etats acceptèrellt l'invitation:fédérale, el pri

rent part à une première conférence officielle, qui se 
réunit à Berne le 8 septembre 1884-. Un avant-projet 
fut élaboré dans celle réunion, et, l'année suivante, 
une seconde conférence, où seizc gouvernements étaient 
représentés, et dont les ùélibération~, ouvertes le 1 sep
tembre 1885, sc prolongüent jusqu'au i 8 du m~mc 
mois, arrètait définilivlHuentles termes de la Conven
tion, telle qu'elle a été Eignée, le 9 septembrc der
nier, par les repré~entants des puissances dont \'oici 
les noms: 

France, Allemagne, De1giquc, Espagne, G rallde
Bretagne, Italie, Libéria, HaüÎ, Tunisie. 

§ 2. 

La Convention comporte: 

t o Vingt et un articles~ 
20 Un article additionnel; 
30 Un protocole de clôture \!omposé de sept articles; 
40 Un procès-verbal de signature, contenant di-

verses déclaration~ échangées entre les signataircs. 

L'ar ticlf! {premier de la Convention deelare les na
tions contractauttS constituées à l'étal d'Ulllon pour 
la protection des droits des auteurs sur leurs œuvrc~ 
littéraires et. artistiques. 

Ces nations sont au nombre de dOllze, y c)mpris les 
colonies française:; cl les colonies anglai5es, aùmi:-cs 
dans l'ünion eu vertu de l'article 1 ~ de l~l Con~ellti()n 
et ùu, paragraphe !i ùu procb-verha\ de signatllre, 

1. Voir le texte of/ici!'l de ln Convention du Berne 
ùallS la. Chrollique du JUl/I'JUll de la liu/'ai/'ie ùu ~u 110-
vcmùre 1~~6, nO 47, lIage i5S ct ~lIiVanteH. 

Elles représentent une population d'environ 450 mil
lions d'habitants. 

Le très érudit rapporteur du Sénat, l'honorable 
M. Bozérian, fait remarquer que, bien qu'il s'agil'se 
d'œuvres intellectuelles, on peut néanmoins, en celle 
matière comme en d'autres, diviser ces habitants en' 
producteurs et en consommateurs. 

« La France, ft elle seule, dit-il, forme la majorité 
<les producteurs; c'est ce qui explique pourquoi cellt.:g 
des nations qui se composent I!urtout de :collsomma.
leuI's lie ~e ~Ol1t pas toujours montrées fa\'orables à: de~ 
con"entiolls qui profitent à de! ctl'angers) :;a.ns profiter 
à leurs uatiollaux. 

« Il faut s<lyoir un n~ritable gré à celles de ces na
tions qui se sont décidées à conclure tles traités, llo 
ne p:!s s'Nl'c exclusiHmeut cantonnées ~ur le ,terl'<\in 
ctroit des illtél'~ts matériels, de ~'ètrt.l l·leyél's ;'( des 
conceptiùns plus largcs, de s'ètre Jais~è illf.pircr pal' 
des sClltiments <l~ haute justice el de haute probité, 
el d'avoir, par uno prollle~se tle protectioll, quelque
fois désilltcrCSf.ce, consenti à senÎr la nuble ClIUf.e de 
la littérature et de l'art. » , 

AUI tcrllles ùe l'm'tic/e 2, les .1utCUI'S re~~ol'tissall t 
:l l'un dcs pays de l'Union, ou lcurs apnts cau::e, 
jouissent, duns les autres pays, pour lcurs ll~U\ï'eS, ~uil 
publiées dans Ull de ccs pays, :oui t non pli bliées, des 
droib que ICi; législations re,.;pecti\e,.; accordent actuel
lement ou accorderont par la. suite ;lla nationaux. SUI
lelllent, la durée de la protection ne pourra être plus 
JOlJgne qlle celle qui est accordce pH la. lui dan~ le pays 
d'origine de l'(l'u\'re 011 de l'auteur. 

Celle protection s'obticndra Msormai~ l'ans :lutre 
f.)rl1lalité ,'l remplir que cclle qui c~t e\iëél~ dans le 
pays ù'origine de l'H'u\'l'e. Sont F-upprimccs les nom
breuses et g~nalltl!s formalités de déclaration, <!'c1l1'e
gistrernCllt, de dépôt à accolllplir, daus certains dé
lais, il l'étranger, pOUl' la ~auH'ëal'dc du droit d'au
teur. Ce droit est reconllu, jusqu'à preuve cOlltraire, 
pal' le seul fait de l'indicatioll, sur l'oU\'l';II.;e, du nOIIl 
de l'auteur ou de l'éùiteUl', (Disposition de l'al'lù;le il.) 
Toutefois, les tribunaux pcu,ent, au bc:<oin, demandl.:r 
la prolluction d'un certificat établis::ant que les fùrma
lités pre~crites dans le pays d'origine ont été rempli(!~. 
C'est là. une simplification que les interessés récla
maient depuis longtemps. 

Pal' une disposition non moills lihl~r:tlc que pour 
l'article 2, l'article:3 s'applique l~galelJlellt aux élli
teurs d'œu .... res littéraires ou artisti(l'Ies puhliées da us 
un dcs pays de l'Uniün, ct dout l'auteur appartie.lt il 
une nation qui 11 'cn fait pas partie. 

Les œuvre:-\ fi proteger, énlllllérel~s pal' l'al'licle·'1, 
comprennent toutes les pllblicati()n~ littért,ircs,. arti~ti
que,; ou scientifiques, d'apr~s les définitiolls les l'lus 
large~ données jusqu'à. ce jour, ~avoir : 

Lc~ livres) brochures ou tOIl~ autres écrit!-l; 
Les (euvl'es dramatiques ou dramatico-musicales, 

avec ou sans paroles j 
Les œUHCS de poesie, de peinture, de sculpture, de 

gravure i 
Les lithographies, les illustrations; 
Les cartes géographiques, le~ plans, croquis et 011-

HdgCS plastiques rela.tifs à la géograpbie, il la topo
gr" ph ie, h l'arch i tecture ou :111 x t;ciences en général; 

Enfin, toute production quelconque ou domaine lil-
tentÏre, scientiliqlle ou arti~ti'lue. 

Dans le protocole de clùtul'e, paragraphe Jll'emie l', il 
est dh;posé, en outre, que le:! pays de l'Un ion où le 
caractère artistique n'ct'l pa::. refuse aux œUvres photo-
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graphiques doivent admettre lesditeA œuvres à profiter 
du bénéfice de la Convention. Il en est de môme pour 
les œuvres chorégraphiques, paragraphe 2. 

En vertu de l'article 5, il est accordé pendant dix 
ans aUI auteurs le droit exclusif d'autoriser la traduc
tion de leurs ou\'rages. 

Le principe que le Gou\'ernemellt français eût désiré . 
fa~re p"évaloir au Congrès de Beme, et qui est ap- ·1 
phqué entre l'Espagne et la France par le traité ùu ' 
t6 juin 1880, as:,imile le dl'oit de traduction au droit 
de re~roùuction, et garantit la jouissance à l'auteuI' 
ou à ses a~'allts cause aussi longtemps que ccux-ci 
conservent leurs droits sur l'œuHe m~lllc. !\lais cc 
principe u'cst pas admis par la plupart des législatious 
étrangères; et c'est à titr • .! de transaction que le délai 
de dix. ans a été inscrit dans la Con\"cntillll actuelle. 

par laquelle les auteurs pourront a~8urer leurs droits. 
Une des sanctions les plus importantes de la pro

tection gat'antie aux écrivains et aux artistes, c'est le . 
droit de saisir le~ œuvres contrefaites, D'après l'm'
tide 12, cctte 3aisie pourra être opérée à l'importatiùn 
dans tout pays de l'Union où l'œuvre originale se 
tl0':1ve placée sous la protection légale. 

L'article i3 r~ser\'e au gouvernement de chaque 
pays le droit de permettre, de surveiller, d'interdire la 
circulation, la représentation ou l'exposition de tous 
les ouvrages et productions, ,\ l'égard desquels l'auto
rité compétcnte aurait à exel'Cet' ce droH. 

Dans ses dispositions finales, la Convention pOl'te 
notamment ce qui suit: 

Un burc;\u international sera créé à Berne; Il cen
tralisera, coordonncra ct publie:'a lcs renscignements 
de toute nature relatir~ à la protection dCiJ droits des 
auteurs; il procédera aux études d'utilité commune 
et cn fera counaitre les résultats daus un recue:l p~-

Quoi qu'il en Eoit, le tcrme de dix ans constitue 
une très notable améliol'ation, pui:.:que, dans le plus 
grand nombre Je nos traités, le droit de traduction 
n'est accordé aul. auteur:; que sous la condition d't\\'oir, 
dans un délai tle un ,} trois ll1lS, après la publicatio~ 
de l'original, fait paraître la traduction dont il s'agit. 

, riodique. 

Cette condition, beal1l~oup trop restrictive, n'exi:-te 
pills; et, comme la traJ uction cst assimilée à l'orig-i
nal (article G), les auteul's sc trom'cnt pal' là. di~pen- 1 

sés des formalités multiples qu'ils devaicnt remplir 
dans chaque pays ètraIlg-el' pour rester maîtres de la 
traduction de leurs (l'u\'res. 

L'article 7, concernant les articleg de revues ou 
recueils périodiques qui, pour être. protégé:;, doivent 
faire l'objet d'une défense e~prc:-;:-;e do reproduction 
- et l'article 8, relatif à la liberté de publier de:; 
recueils ct manuels d'enseignement, ll'introduiscnt 
aucun changement dans Ilotre régime convcntionnel 
actuel. 

L'article 9 établit aussi l'égalité entre le droit de 
reprégentation dc~ œuvres dramatiques ou lyriques el 
le droit do reproduction des autres rtuvrcs de l'esprit, 
dans les conditions des législations lIationales respcc
tives sur cet objet. La rc:préselltation des traductions 
de ces œuvres est pareillement interdite, sani l'autori
sation de l'auteur, pendant les dix ans qui suivent la 
représentation do la pièce originale. 

L'artide fO met spéciall~mclll au rang-dc5 (C repro
clllctiolls illicites aux(Jllelles s'applique la cOHyentio'1! 
les aI' proprialions i nd i ('CC tes null al\tori:.;ées d'un ou
vrage littéraire ou artistique désignées sous des noms 
divers : imitation, acbi/Jlation, Cll'rall[jcm,cllt, lon~
qu'clic!' ne sont que la reproduction d'un tel ouvragç, 
dans la même forme ou sous une autre forme, avec 
des changements, additions ou retranchements non 
es~entids, Hans présenter d'aillellrs le caractère d'une 
nouvelle œuvre originale ». 

C'est) en effet, par ce~ moyens frauduleux que les 
l'la3'ia:rcft ét!'angen~ ont conHtamment éludé des dispo
lIitiolls lég'ales protectl'icc~ ùu droil des auteurs; cl 
nOIl~ rcgTet~ons, avec le Gou \'e1'Ilemcnt, quc le texte 
de l'articlo ne soit ~)dS plus explicite : 8~il avait spéci
fié, par exemple, « les drames tiré~ de romans» et 
« les l'ornans til'és cie pièce~ de théàLe, l) le~ usurpa
tions eussent é',é plus facile~ à dé mont cr devant les 
trihunaux étl'Jllgers, Espé"ons cependant que la for
lIlul~ aclopléc suffira pour que la Il 'opl'iété des œuvres 
lhéàl.aleH soit, plu:'> efficacement protégée que par le 
p;J~sé. 

POll.rTIlI'tide-H, nou!' nou:; en rMél'onsà l'lIrlù'/I! 2, 
ail nOlis l'Il avons indiqué la disposition concel'llant la . 
formalité, désormais aussi simple qUI) peu coûteuse,-' 

La langue fl'an~aise sera la langue officielle du Im
reau ct (le~ documents qu'il livrera à la publicité. 

Ce bureau est pl~c~ sous l'autorité de l'administra
tion rillpérieu:e de la Confédération Suisse,. ct fonc
tionne sous sa surveillance. Les attributions cn sont 
tlélermi n~(!:;, d'un eomlllU n accol'J, entre les pay s de 
l'Union. 

La part contributive ùe la Franco aux dépenses 
d'entretien de ce bureau, établi sur des b1li'CS alla
logues à celles qui ont été adoptées par l'union postale, 
l"el'a d'llll chiffre très peu élevé. 

L'Union reste ouverte il toutes les nations dont la 
législation intérieure assure aux auteurs une protee-
tion au moins égale à celle (lui est assuré6 par la pré
sente Con\'ention. 

Enfin, l'article G du protocole de clôture déei(le quc 
la prochaine conféronce aura lieu à Pari~, dans 10 délai 
de quatre il six ans, à partir de l'entrée en vigueur de 
la Convention. Le Gouvernement français en fixera la 
date après avoir pris l'avis du Bureau international. 

Comme VOU li le voyez, Messieurs, celle convention, 
!Ii elle laisse à regrettér certaines lacunes, n 'offre pas 
moins .do nouvc:}l1x cl précieux avantages à nos écri
vain;;, à nos artistes, à nQs savants. 

Les lacune~ pourront ~tre comblées, et en moins (le 
temps qu'on ne pense pCllt-t:lre. Il ne faut pas oublier 
que les di"positiûns adoptécl\ dans le pacte d'Union 
sont es~enticl!ement revisables, ct ne représentent, 
comparati\'ement aux espérances permise~, qu'un mi
nimulli de garantie et de facilité, dont le dévcloppe
ment devra faire l'objet des réunions prévues dans le 
protocole de clôture. 

En somme, la création d'une (c Union internationale» 
ayant pour hut d'élargir le domaine littéraire el artis
tique, et rallian l, tou l cl 'abord, nell f pu issances di
Ver:lCH ct leurs coloniefl, -la création de cette u Union)), 
ft elle seule, serait 'déjà un grand pas fait dans la voio 
de progrès quo la France a indiquée la première. A 
noue. avis, une pareille entente entre nations civilisées 
ne peut donner quo d'excellent~ résultats, et les bien
faits cn grront tout particulièrement sentis dans un 
pays de grande production littéraire et artistique 
comme le nôtre: 

C'est pourquoi nous c5pérolls que VOUg voudrez bien, 
~Iessiel1rs; donner \'otl'C approbation à la convention 
mcntionnoo ùans 1& projet .de loi que nous vous pré
sentons. 

/ 
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16 CHRONIQUE. 

. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 

Réunion des membres des comités 
d'admission 

Vendredi 25 mars, a eu lieu à J'HOtel de 
Ville (salle Saint-Jean), sous, la présidence de 
M. Édouard Lockroy, nlinistre du commerce 
et de l'industrie, commissaire général de l'Ex
po~ition, la réunion des membres des cOlllités 
d'admission dont nous avons publié la liste. 

M. Édouard Lockroy a prononcé le discours 
suivant: 

« MESSI EURS, 

« Je vous remercie de bien vouloir donner 
votre concours à la grande œuvre de l'Exposi
tion universelle de i889. Vous remplirez avec 
éclat, j'en ai l'assurance, la tAche délicate ct 
difficile qui vous est confiée; j'en ai pour sûrs 
garants votre esprit d'équité, votre expérience, 
votre dévouement à la chose publique et l'ar-
deur de votre patriotisme. ' 

« L'Exposition est désormais constituée. Elle 
l'est par ·l'arr~té qui vous a n'ommés, elle l'est 
par votre présence dans cette enceinte. Aussi 
bien, pouvons-nous jeter les yeux sur le passé 
avec la conscience du devoir accompli. Il y a 
un an à peine rien n'était seulement ~baûché, 
et, dans ce court espace de tem ps, nous avons 
obtenu le vole des deux Chambres, nous avons 
fait appel au concours de l'initiative privée et 
nous avons constitué une ~ociété de garanlie; 
nous avons obtenu de la ville de Paris, si gé
YJéreuse toujours quand il s'agit d'un intérêt 
public, une largoe subvention; nous avons ar
rêté un plan d'expositiùn, un budget et des 
devis; nous avons, avec le concours de la com
mission de contrOle et de flnances~ examiné 
un à un tous les crédits, préparé 1<1 manuten
tion, r~glé les questions de détail, nous avons 
formé ct réuni, dans tous les départements, 
des comités qui doivent a~socier à notre Œuvre 
la France enti~re. 

« Nous avons procédé à de nombreuses ad
judications, nous avons ouvert les chantiers 
au Champ de Mars, creusé les fondations 
construit des égouts, commandé à l'industri~ 
métallurgique nos .ferme!, ct, dans la mesure 

. du possible, donné un él6ment à l'aclivité 
nationale, du travail et du pain aux ouvriers. 
Ce labeur immense nous a été rendu facile 
par le dê~ou~~ent de ~ous. Je manquerais à 
mon deVOIr 51 Je ne saIsissais pas celte oeca
si~n pour rendre hommage à MM. les mem
bres de la" commission de . finances et de 
contrôle, à mes éminents collaborateurs 
MM. Alphand, directeur des travau'x de Paris ~ 
Berger, directeur de l'exploitation' Cri~' 

, . ' , 
son ,directeur de la comptabilité. Grâce' à 
leurs infatigables efforls, nous pouvons envisa-

ger l'avenir sans crainte, et, à moins d'événe
ments qu'il est impossible aux hommes de 
prévoir, considérer comme certain le succès"de 
notre grande œuvre. 

u L'Exposition de i 889 ne devait prendre 
pour modèle aucune de celles qui l'avaient 
précédée; il lui fallait trouver une organisa
tion nouvelle, en harJllonie avec nos ressources 
et nos besoins, empreinte de l'esprit démocra
tique de la société moderne, pratique en même 
temps et donnant au pays les garanties indis
pensaLles d'honorabilité dans l'exécution et de 
sévérité dans le contrôle. 

« Tout d'abord il m'a semblé qu'il fallait 
attribuer les fonctions de commissaire gé
néral au ministre du commerce, dépendant 
comme tous ses collègues du pouvoir parle
mentaire. C'était, \'OUS le \'oyez, soumettre 
l'Exposition elle-nlême à ]a sUl'\'eillance in
cessante des représentants de la nation, aux 
'quels rien ne doit échapper'; c'était en même 
tcm ps ~upprimer les conflits toujours àcraindre, 
entre un commissaire général désireux d'as
surer son indépendance, ct un ministre natu
rell.e?lent soucieut de sauvegard7'r sa respon-
sablllté. '. . 

. « Après lui avoir assuré l'unité de dircetion, il 
fallait pourvoir aux nécessités administratives. 
J'ai pensé qu'autour de nous, il nous était 
possible de rencontrer de bons mod~les, et j'ai 
choisi le mien dans l'organisation de nos che
mins de fer. C'est ainsi que furenl créées les 
troi!idirections: celle des travaux,cello de l'ex
ploitatiùn et de l'installation, celle de la comp
tabilité. 

(( Leurs attributions sévèrement définies 
nous mirent à l'abri des rivalités et des em-

• . barras qui se rencontrent parfois dans les en-
treprises de ce genre; aucune force 'n'a donc 
été perdue et nous avons pu marcher au but 
d'un pas ferme et assuré. 

(( L'organisation administrative réglée, res
tait l'organisation financière. JI m'a paru que 
si l'Exposition ne pouvait demander tout_s~m 
hudget à l'État et à la Ville, ou se créer, 
comme on l'avait proposé un instant, en fai
sant appel à l'initiative privée, elle devait s'a
dresser à la fois à l'État, parce qu'elle 'était 
une grande œuvre nationale, à la Ville, parce 
qu 'elh~ s'installait dans la capitale de la France, 
à l'initiative privée, parc~qu'elle devait in
téresser à son succès tou les les forces vives du 
pays.' Vous savez quel fut le succès de cette 
première opération: Je Parlement nous ac
corda sans marchander les crédits que nous 
lui demandions; le Conseil municipal aug
menta d'un tiers sa subvention ordinaire; l'i
nitiative privée, au ]ieu de 17 millions, nous 
en a apporté 2q., 

« La manière dont avait été trouvé le capi
tal nous indiquait suffisamment comment on 

. . 
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devait constituer le contrOle. Les représentants 
de l'État, de la Ville, de la Société de garantie, 
furent appelés à se réunir en une commission 
consultative à· laquelle sont soumis aujour
d'hui les plans, les devis, le3 dépenses, hs re
cettes. Cette commission entrera à son heure 
dans le « grand conseil de l'Exposition », dont 
la composition sera bientOt connue, et qui, 
chargé de ce que volontiers j'appellerais la 
partie intellectuelle de l'Exposition : congrès, 
conférences, recherches histori'l ues, auditions 
théâtrales et musicales; corn posé des hommes 
les plus éminents! parmi les savants, les let
trés, les artistes, les industriels~, les com
merçants, les administraleurs, les soldats, les 
ouvriers manuels, les cultivateurs, résumera, 
et pour ainsi dire, synt.hélisera devant les deux 
mondes conviés à nolre fête de i 889, la So
ciélé fl'ançaise moderne, telle que l'a faite 
un siècle d'épreuves, de luttes, de secuusses, 
de' recherches, de transformations successives 
ct d'enfantements incessants, telle que l'ont 
faite son incomparable ci \'ilisation et son 
prodigieux labeur. 

te Telle est, Messieurs, dans ses grandes 
lignes, notre conception administrative, finan
cière sociale de l'Exposition universelle. 

(( Nous avons voulu que le travail fût honor6 
dans toules· ses formes; poar la première fois, 
vous trouverez dans les jurys et dans le grand 
conseil des ouvriers manuels ct agricoles, et 
cette glorification du travail sera l'affirmation 
l!clatante des sentiments pacifiques qui ani-
ment notre pays. . 

« Quant à vous, Messieurs, je n'ai poinl~' 
vous tracer \'OS devoirs. Vous les connaissez à 
l'avance. Vous aurez à statuer librement et en 
dernier ressort sur les demandes d'admission 
qui vous serout présentées; vous contribuerez' 
nillsi de la façon la plus utile au succès de la 
grande œuvre nationale • 

. tl C'est en dehors des services administra
tifs au sein de vos réunions, que seront prises , . 
les deux juridictions supérieures des <:omltés 
tic groupes et du grand comité de revision. 

(( Ai-je besoin de vous recommander d'être 
très circonspects dans vos choix 1 Non, sans 
doute. Vous pensez comme moi que l'admis
sion à l'Exposition universelle est déjà une 
première récompense pour les exposants. 

u L'espace ne vous fera pas défaut. L'Expo
sition de tS89 dépassera en é~endue toutes les 
ex positions précédentes, 'mais aussi les objeu 
exposés seront infiniment plus nombreux. L'a
griculture à elle seule occupera une place 
double de celle qu'elle occu pait en t 878. C'est· 
aussi pour cela, Messieurs, que j'ai tenu à 
réunir les ·jurys d'admission ·plus tôt qu~on ne 
Jes réunit d'ordinaire. 

c( C'est dix-huit mois seulement avant l'ou
verture de la dernière Exposition que les jurys 

ont été réunis; vous, Messieurs, vous avez de
vant vous deux ans. 

t' Vous les emploierez bien, Messieurs; d~jà 
les demandes d'admission abondent, déjl\ vous 
allez avoir à commèncer vos difficiles et labo
rieux ·examens. TAche ingrate et 19U1'de peut
êlre! mais elle va us parattra légère, quand 
vous songerez que vous travaillez pour votre 
pays, que de vos soins dépend le succès d'une 
œuvre nationale dont le monde entier se 
préoccu pe aujourd'hui; que l'Exposition don
nera le signal du réveil pour nos industries, 
notre agriculture, notre commerce concurren
cés et menacés; que vous contribuerez à mettre 
en relief et en ,'ue ces supériorités que nous 
gardons encore et que nos rivaux ne pourront 
point 110U3 ravir. 

CI Ah 1 Messieurs, veil!ez surtout à ce qui 
nous resle de gloire 1 Attachez-vous à mon
trer ce que peut la France, cc qu'est son 
génie, sa puissance créatrice, sa fécondité, sa 
grandeur industrielle, commerciale, artistique. 
Aidez-nous à lui préparer une année de joie et 
de légitime orgueil, l'apothéose du lravail dans 
un iooubliable anniversaire. » 

Modifioations à la liste des membres 
composant les comités d'admission à 
l'Éxposition de 1889. 

CLASSE 6. - Sont portés : 

MM. Collineau (Dr), secrétaire général do la So
ciété pour l'instruction élémentaire; 

Noël (Charles), président de l'Ecole commerciale de 
l'avenue Trudaine, trésol'Ïer de la chambre le com
merce; 

Peghoux (Adolphe), conseiller honoraire à la Cour 
des Compte~, viee-pré8ident de la Société de géogra
phie commerciale; 

Remoiville, député, président de la Société pour 
l'instruction élémentaire. 

eUSSE 8. - Est porté: M. Delorme, chef de la 
division de l'enseignement technique et deI! syndicats 
professionnels au ministère du commerce et de l'in
dustrie. 

CLASSE 9. - SoM portés : 
MM. Armand Colin, éditeur d'ouvrages classiques; 
Uelaunay (Ferdinand), publiciite; 
Tolain, sénateur. 
CLASSE 10. - Au lieu de : Laroche-Joubert (A), 

fabricant do p!lpicr, membre du comité d~installatioll 
et du jury des récompenses à n:xposition de Paris 
t878' lire: Laroche-Joubert (Edgard), député de la , . 
Charente. 

CUSSE i i. - Sont portés: 
MM. François, graveur en pierres fines, à la place 

de : Vidal (Léon), publiciste, qui passe à la ~la8l!e 12; 
Tasset, président ùe la. Chambre syndicale des 

graveurs. 
CUSSE i2. - Au lieu de : Audrat, photographe, 

lire ~ Auda (E.), photographe. 
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Sont portés: 
MM. Cbary, propriétaire et directeur de la photo

graphie Valéry ; 
Braun, photographe des musées nationaux. , 
CLASSE 16. - Eàt porté : M. Ney (Napoléon), 

memhre de la Société do géographie, membre du 
jury des r~compenses à l'exposition d'Anvers 1885. 

CUSSE 22. - Est porté: M. Gillon fils (de la 
maison Gillon), président de la Société de protection 
des apprentis du papier peint. 

Est démissionnnaire : M. Hoock, fabricants de pa· 
piers peints. 

CUSSE 58. - Est démissionnaire: 1\1. Dufay (A.), 
sénateur. 

Nomination des bureaux des comités 
d'admission 

Les membres des comités d'admission des 
classes 0, iO et If, ont été appelés, le 20 mars 
à constituer leur bureau. En voici la composi
tion: 

CLASSE 9. - Impri11lfrie et librairie. 

Président: M. Delalaill (Paul), imprimeur-lihraire, 
éditeur d'ouvrages classiques, président du Cercle de la 
librairie, mc~bre des comités d'ill8tallation à l'Exposi
tion de Paris 1878, el du jury des récompenses à J'cx
p08ition d'Anvers 1885. 

Vice-p"ésideIl1 .' ,1\1. Alary, ouvrier typogrûl'he, pré
sident du conseil des prud'hommes pour lés industries 
diver!!es. 

Rappol'/ew' : 1\1. Foul'et (Rcn~), de la n:nison Ha
chette ct Cie, libraire-éditeur ù'ouvrageg cla~!'iqul'~, " 
littéraires el de luxe, membre des comités J'installa
tion il l'Exposition de Paris t878. 

Secrétairc: 1\1. lIetzrl (Jules), libraire-éditeur d'ou
vrages de littérature, d'éducation ct de vulgc1ri~ation, 
socrétaire du cumité d'organisation de la section fran
çaise à l'exposition ci'Amsterdam 1883, membre du 
jury des récompenses à cette exposition et à celle 
d'Anvers 1885. 

CLASSE 10. - Papetc1'ic, "cliw'c, matériel des arts, 
de la peinture cl du dessin. 

Président.' M. Laroche-Joubert (E.), député de la 
Charente, fabricant de papier, membre des comités 
d'installation el du jury des récompenses à l'Exposi
tion de Paris t 878. 

Vice-p,'ésidenl : l\f. Choquet, fabricant de papier, 
président de la Chambre syndicale du papir.r el dcs 
industries qui 10 transfûrment. 

Rapporteur: 1\1. Gratiol (Gcorgef\), négo~ic1T1t 1}T1 
papier, président do la Chambre syndicale des mar
chands de papiers cn gros. 

SecrétaiJ'e: M. Fortin (Ch.), papetier-imprimeur ct 
fabricant de fournitures de bmcau. 

• 
CLASSE i t. - Application usuelle des arts 

du dessin et de la plastiqae. 

P,'ésùlenl: 1\1. Hossignenx (Charles), architecte dé
corateur, membre des comités d'admi~slon à l'Exposi
tion de Paris f R78. 

Vice-président: M. Lecp.cvalier - Chevignanl, ar
tiste peintre, professeur à l'J~'?ole deg arts décoralir~. 

Rapporteur: M. Bapst (Germain), publiciste d'art. 
Secrétaire: M. Douasse-Lebel, éditeur d'estampes, 

impdmeur lithographe et en taille-douce. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

SUSPRNSIO:i DE L'ÉCHANGE DlS VALEURS DÉCLARÉES 

ET DES COLIS POSTAUX AVEC LA ROUMANIE 

A partir du ter avril {R87, la Roumanie ces
sera de participer à l'arrangement du ! er juin 
1 Ri8, relatif aux lettres de valeurs déclarées 
et à la convention du 3 .novembre i 880 con· 
cernant les colis postaux. 

En conséquence, il ne devra plus être ac
cepté dan~ les bureaux de poste, après le 
31 mars courant, de lettres de valeurs décla
rées il destination de la Roumanie. 

Les bureaux d'échange donneront encore 
cours aux leUres de va,leurs déclarées, d'ori
gi ne française ou élran~ère, déposées à la 
poste avant le t cr a,·ril. Mais toute leUre de 
l'espèce qui aurait été indùment acceptée, soit 
en France, 50it à l'étranger, postérieurement 
au 3i Jnars, devrait être renvoyée au timbre 
cl' orjgi nc. 

Les colis postaux cesserGnt de m~me d'être 
admis pour la Roumanie à partir du ter avril. 
Uien que le service des postes reste jusqu'ici 
étranger au dépôt et à l'expédition de ces sort,es 
d'envois, les agents des postes devront, à l'oc
casion, faire connaitro au public que la Rou
manie ne participe plus à la convention du 
3 mars t880. 

(Bulletin mensuel des postes et des télégraphes, 
mars 1887.) 

nEL'\TIO~S AVEC LES {:TATS-Ui'olJS n'AMf:nIQUE 

Depuis le i tr mars dernier, quatre courriers 
sont utilisés chaque semaine pour la transmis
sion des dépêches adressées de France, par 
voie d'Anglcterre, aux l~tats-'Unis, savoir: 

De Paris: Ma"rdi malin - de Queenslown 
mercredi - par la ligne Inman; mercredi 
malin - de Queens! own jeudi - par la ligne 
\\'hile Star ou Oceanic; mercredi soir - de 
Southampton jeudi - plll' le Lloyd_allemand; 
samedi matin - de Queenslown dimanche -
par la ligne Cunard. 

Les correspondances pOUl' les États-Unis ct 
les pays au delà recueillies à Paris du mer
credi soir (apri!s l'expédition du dernier cour
rier pour l'Angleterre) an vend l'cdi soir ou au 
samedi Jnatin (selon l'heure d'emharquement 
au Havre) ct ne portant l'as explici~ment l'in
dication de la voie d'Angleterre continuent à 
Mre acheminées par les paquebots français qui 
partent le samedi du llavre à destination de 
New-York. 

La voie des paquebots allemands quidoi
vent normalement partir du Havre chaquo 
mardi et la voie des bâtiments libres partant 

" 
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des ports de France ou d'Angleterre ne sont 
employées que sur la demande formelle des 
expéditeurs. 

(Bulletinlnensuel des postes et télégraphes, 
nlars i 8R7.) 

NÉCROLOGIE 

Tll~OTl'STE LEF~VRE 

Le 7 1l1ûrS dernier s'éleign it, dans sa qua
lre-\'ingt-lleu\'iènlc allnée, lc' doyen des typo
graphes français, celui qui, par des ser\'ices 
~minents rendus il. l'art typographi'lllè, a\'ait 
COlllluis une réputation uni"erselle. 

Théotiste Lcrl~\'rc est né à Pal'is le t 7 sep
temhre t 708. Fils d'un habile compositeur 
typogl'llphe, ct destiné il. la JnèlllC profession 1, 

il fit jusqu'en f 813 son apprcntissage cltcz 
M. Eberharl, propriétaire d'l!:lf! imprimerie 
~péciale pour lc gl'cc et l(;s langues orientales. 
Depuis, il travailla chez ~L Bignoux, exccllent 
imprimeur et fonùeul' I,arbien, et eut alors 
pour apprenti Fr. 'Bulol, le futur fonJaleur de 
la. Revlle dcs Delix-~Io1Hlcs. Th. Lefèvrc se fiL 
connaître de honne heure dans le monde de 
la typographie pal' ses grandcs apti tlales; de 
sorle qu'cil avril 1820 il ful appelé ù créer, à 
Saint-Germain-en-Laye, la premit\l'è illlpri-

. ... 

campagnardes, mais bien des citoyennes très 
'stylées de Paris. En huit mois, Th. Lefèvre 

apprit à Montbard, à drt3s~er vingt-quatre 
jeunes paysannes à composer très convena
blement non seulement le français, mais encore 
le grec. Il ne sortit de cette imprimerie qu'un 
seul ouvrage: le Droit des gens, par de Vatel 
(t 835, 2 vol. in-8), M. Bignoux s'étant vu 
obligé, pour des raisons fi nancières, de fermel' 
son jeune établissement. Le matériel en ful 
acquis par M~1. Firmin-Didot, et transport~g 
en aotiL 1835, au Mesnil ~sllr-l'Estrée, où allaIt 
Nre élalJlic une imprimerie semblable, mais 
sur une gl'ande échelle. Th. Lefèvre fut tout 
naturellement appelé il l'honneur et au péril 
de cette nou\'elle création, dont il fut l'âme 
pendant de longues années. No~s di~ons au 
péril, cal', comme tous les novateurs, Il fut en 
butte à dc violentes attaques des partis inté~ 
re~sés. Tonte rl>forme utile gêne toujours uuo 
cal~gorie de personnes dUl'ant la période de 
transition, mais elle n'en doit pas moins abou
ti,'. Th. Lefèvre supporla loutesces épreuves 
avec la sérl~nité d'un philosophe; son zèle et 
son dévouemcnt à l'œuvre entrcprise sous les 
auspices d'un nom gloricu~ dans les annales 
dc la typographie, n'en subirent. aucune al .. 
teinte, car il y voy~iÏt la réalisation d'un pro .. 
grès social. Avec de modestes éléments viJJa
~eois, il fut possible à rétaLlisselnent du Mesnil 
d'entreprendre, au lJOut de peu de temps, J'inl" 
pres~ion de la grande collection des classi· 
qucs grecs et latins, ainsi que d'aures ouvrages 
ilil portan ts. . 

. merie que cel~e petite ville ail eue, et qu'il di
rigea jusqu'à la morl du patroll. :\1. Abel (;ou
jon. en t S34. C'esL là qu'il HL sa lll'elllière 
innovaliou cn typographie, iUlloration ratioll
nellcet heureuse, qui con~isLl dans la ulOJi
ficatioll de la casse fran(;ai~e, J'après de~ cal
culs touchant la proporLion selon lalluclle 
chaque leUre est employée dans les tex les cou
rants. Le modèle de cette. ca~se a figuré à 
l'exposition de iS3J., cl depuis ellc fut fré
quemment adopléc. La l1lê~llC année M. Hi
gnoux lui confia la création el la dil'edion 
d'un t!t~hlissemenl typographique à Fontenay, 
près Montbard (COle-d'Or). Celtc' imprimerie 1 

avait cela de particulier. que la composition 
devait y être exécutée exclusi\'emellt par de 
jeunes paysannes. Ce ful le premier alelier 
de ce genre, Inais l'idée n'en était pas abso
lument nouvelle; car déjà en tiU·} il exislail 

Eü t ~H·2, sur la recommandation de l\~M. D' 
dol, Th. Lefèvre fut appelé à Florence p y 
monter une imprimerie modèle, et, à c te oc- ~
casion, il introduisit en Italie la prem~rc 
presse mécanique. 

Il n'Mait pas dans le caractère de l'éminent 
typographe de gardcI' pour lui et pour son 
entouragc le fruit de ses longues études et de 
sa laborieuse expérience. Il entreprit don~ de 
codifier les règles de l'art auquel son nom est 
lié à jamais, C'est cn t8rir> que parut le pre
Illier volume de ~on Guide pratique du compo
siteu.r d'imprimerie, ou vrage remarquable à 
Lous égards,comme précepte et comme exemple) 
qui valut à l'auteur, à l'Exposition de celte 
année-lit, une médaillo de i rCl classe, ainsi quo 
la croix de la Légion d'honneur. et dont la 
réputalion franch.it rapidement les frontières. 
La seconde partie de ce guide ne vit le jùur 
qu'en i 872 : elle est consacrée plus spécÎélJe
lllent à lout èe qui a rapport au tirage. L'en· 
sembla forme le manuel je plus parfait, d'une 
clarté merveilleuse, c).l'usagc ùcs compositeurs, 
des conducteurs de machines, des imprimeurs
pressiers, des protes et mèllle des auteurs. Les 
deux volulllcs onl été refondus en un seul dans 
une nouvelle édition, a ugmentéeet publiée sous 

u Ile lmpr~merie des If'emmcs, cré ée sous les 
auspices de la, Convention nationale, rue ~es 
Deux-Portes-Bons-Conseils (aujourd'hui Saint
Sauveur), avec cette difl'érellce toutefois que 
les compo:iitric~s n'étaient pas alo.rs de petites 

i ~es fl'èl'I'~ enibl'fl,>si:rellt ;11\';si la 1l1f:'IIW carri,,\,<, . • 
L'un d'eux, J,-~. Lefevre, d'alJOr,! SCI';;'~llt et iJlIldi'I'\f~ 
injustcllIollt dans la cOllsl'iralioll ,JI! La l~lIchl'lle "Il 
1 ~22, Ill' v i Il t III a it l'f! i 1111' ri III l' 1\ l' ;1 Il OUI! Il, Il f! st l'a 1\ t eu l' 
d'un volulIJe de ('//II/IS""S (Hol\"II, l,'<l~ (,t 1~11). d'1I110 
l,t'Och ure sur b. (.' (mi' 1/ l'l'CI/l',' /'/11 il s t l'Îel! e el CIJ/III/U'I'cill [,~ 
(ibid .. ISll) ct ùes SIJw,t!/Ii,'s tif! III 1'1)1I~Jii,'l/til)iI de Lft 
liIJe/teLle, ditc des Quat,'c Sel'!}el/lli (i&id,) }:::·ü). Il est mort 
en l~ iS. 

• 
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ce titre plus co~let : Guide pratique du com
positeur et de l'imprimeur typographe (Paris, 
Firmin-Didot, {S83, in-8, de 780 pages). A 
cette date, une touchante consécration de la 
grande valeur de cet ouvrag~ est venue de 
l'étranger, à son auteur sous forme d'une 
adressa des ouv riers de l'Imprimerie nationale 

. de Lisbonne. Il reçut en même temps )a croix 
de l'ordre .royal de Notre-Dame de Villa-Vi
çoza, quo le gouvernement lui décerna « en 
récompense des progrès typographiques opérés 
en Portugal à l'aide de son Guide J). 

Un mattre tel que lui pouvait aspirer à la 
fortune et à devenir patron lui-même; il pré
féra vivre SOUs le régime paternel de la dynastie 
Dido.t, dont tous les membres, pendant trois 
générations, ne cessèrent de lui témoigner les 
plus grands égards. Pour ~ux c'était plus qu'un· 
collaborateur éminent: c'était un ami .dévoué, 
et ils le traitèrent comme' tel. D'ailleurs, Th. 
Lefèvre y fonda à son tour une dynastie, qui 
est d~jà à sa troisième génération de directeurs 
et de chers d'atelier de la typographie Didot. 
Ce fait constitue te plus bel éloge des patrons 
et de leurs collaborateurs. 

Il ne quitta l'imprimerie du Mesnil que. 
lorsque son œuvre fut parvenue à maturité. 
La direction en passa alors à son fils, M. Charles 
Lefèvre, lequel, après trente ans· de services 
distingués, a pris récemment 5a retraite, pas
san~ ]e bâton de commandement à son 1115, 
Théotiste Il. Le grand-père, comme on l'appe
lait, vint à Paris prendre ]a direction des tra
vaux typographiques de la maison Didot, et 
on sait combien sa haute compétence contribua 
à l'exécution magistrale d'un bon nombre de 
ses pùblications. 

En mai i 870, le prince impérial ayant ma
ni resté, à l'exemple de Louis XV, le désir 
d'apprendre Ja typographie, c'est Th. Lefèvre 
qui fut désigné pour être son professeur. La 
guerre empêcha de donner suite à ce projet, 
et la petite imprimerie installée par lui à 
Saint-Cloud a été hrt1lée pendant le siège. 

Un dernier triomphe était réservé au pa
triarche octogénaire. MM. Didot ayant cu en 
i878 la généreuse idée d'introduire dans l'im
primerie une classe deshéritée de la nature, 
de jeunes sourdes-muettes, c'est encore Th. 
Lefèvre qui fut chargé de: leur enseignement 
professionnel. A force de volonté ct grAce à 
des moyens ingénieux, il vint à bout des obsta-

. cl es qui parais~aient insurmontables, et, cou
ronnant ainsi sa belle carrière, il dota le 
Mesnif d'u n atelier spécial de compositrices 
habiles, arrachées à l'infortune, atelier qui 
continue de prospérer sous la direction de son 
gendre, M. Pamphile Daudet. 

Enfin, le vaillant travailleur, fut invité, et 
non ~ans peine, dans l'intérêt de sa santé, à 
prendre du repos, otium cum dignitate, à 

. l'Age de quatre-vingt-six ans, et ses fonctions 
ont été dévolues à son petit-fils, M. Martial 
Boudet. Mais il ne cessa de rester en relations· 
quotidiennes avec sa chère imprimerie, et il 
charmait ses loisirs par la lecture des épreuves. 
Il demeura ainsi!sur la. brèche jusqu'au bout. 

Théotiste Lefèvre était une nature d'élite sous 
tous les rapports. Il y avait du génie dans sa 
haute intelligence; par: ses propres efTort3, il 
acquit une instruction solide et variér, tant 
était grande sa facuIté d'assimilation, et il 
suppléait au manque de certaines connaissan
ces par une étonnante force d'intuition. Son 
esprit était tout de clarté et de simplicité, 
comme son cœur, et il était .doué d'une élo
quence réelle, persuasive ct fine. Avec des 
dons semblables, si les circonstances l'avaient 
poussé dans une carrière plus élevée, nul doute 
qu'il ne fût devenu l'une de nos lumières, 
comme il reste la gloire de la typographie. 
Mais c'était plus qu'une intelligence: c'était un 
caractère. Sa vie entière se passa à mettre en 
pratique les plus purs préceptes de la morale 
évangélique: le sentiment du devoir, l'abné
gation, l'amour du prochain, la ;tolérance la 
plu!! large pour les idées qui n'étaient pas les 
siennes, l'honneur de la vie privée. C'était un 
sage, et sa vocation étail bien l'apostolat ~OllS 
une forme quelconque. Sa belle figure reflétait 
]a candeur de son ame, le calme de sa con
science et une bonté que rien ne sut jamais 
allérer. Il n'eut aussi que des am is; il honorait 
d'une affection particulière celui qui écrit ces 
lignes el qui le 1 ui rendait bien. 

Sa fin ful digne d'une telle existence. Il con
serva intacte~ ses facultés jusqu'au moment 
suprême, et il regarda la· mort cn face, 
n'ayant rien à reprendre dans sa vie, heureux 
de voi r tons les siens aulou r de son chevet ct 
de les savoir honorés el appréciés. Une nom
breuse assistance d'amis et de notabilités de 
sa profession l'accompagntH'ent à sa dernière 
demeure, et M. Alfred Firmin-Didot retraça 
sur sa tombe, en termes éloquents et émus, la 
vie 'si bien remplie d'un collaborateur de ~a 
maison pendant un demi .. siècle, faisant res
sortir le talent du typograp11e et la ,'alenr de 
l'homme. G. PAWLOW5KI. 

VENTE PUBLIQUE 

Le samedi 2 avril t 8& 7, à trois heures précises 
du soir. - Catalogue d'une intéressante col· 
lcclion d'autographes dont la vente aura lieu à 
Paris, hôtel des Commissaires- Priseurs, rue 
Drouot, salle nO Î. - Libraires: Paris, Étienno 
Charavay; Londres, A. W. Thibaudeau. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Jl~p. D. DU:'IOULIN, à Paris. 

.!J 
;ï 
- ! . , 
. , 



lE..-... 
~-~ 
:.- -, . 
, , 
'. 

... . , . 

1"',:" 

78- ADD", 2- Sûie. 9 Avril t887. 

, 

CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOUJ.EVAI\D SAINT-GERMAIN, ti'l. A PARIS. 

, .' 
• « 

SmnlAII\E : Liste des publications littéraires et œuvre3 musicales déclarées. - Annuaire df3 la librairie. -
Exposition universelle de 1889 : Modification apportée à la formation du jury des classes 1 à 5 (beaux
arts); Exposition de bibliographie militaire; Circulaire aux présidents des groupes des comités d'ad
mission; Demandes d'admission. - Législation intérieure des Etats-Unis sur la propriété littérairf3 el 
artistique. - Tarif postal anglais. - Nécrologie: Claude-Ferdinand Gaillard, prémier président do 1:1 
Société française des gra\'curs au burin. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉRAIRES ET OEUVltES' .rvIUSICALES 
DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIO~S ÉTHANGÈHES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (MARS tBS7). 

{o PUBLICATIONS LITTÉRAIRES .. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

3453. Affaire (1') Froideville, pal' A. Thcuriet. In-18. 
(G. Charpentier.) 

3454. Allemagne (1') illustrée, 160 à 79 0 fascicule% 
par V.-A. Malte-Brun. In·8°. (J. BUllfl 
et Cie.) 

3455. Art (l') de combattre l'armée allemande, par 
un ancien capitaine d'artillerie. In-8°. (P. 0[
lendorfl·) 

3~56. Arl (l') de faire maigre, par M. Oquando. In-8o• 
(P. Ol/endorff.) 

3457. Baisers (Ieg) du monstre, par G. PrEldcl. In-18. 
(P. Ot/cndorlf.) 

3458. Carle des crus cl 'cau-de-vic cbarenlaise, par 
C. Mouchet. (C. Mouchet, à Cognac.) 

3459. Cavalier Miserey (le), par A. Hcrmanl. In-18. 
(G. Cltarpcntz'er et CI,:.) 

3i60. Cbevaux (le~) de trail français, par E. Gayot. 
In-18. (Librairie de la Maison rustique.) 

346t. Cluu (le), par 1'" Cohen. In-18. (P. Ol/en
durff·) 

3462. Colouelel sous-lieutenant, monologue, par 
. A. Guillon. In-18. (P. Ollend01·ff.) 

3463. Contemporains (les), 30 l:Iérie. par 'J. Lemaitre. 
In-t8. (Il. Lecène et li. Oudin.) 

M6·L Deux orphelines (les), pnr A. d'Ennery. Séries 
1 el 2. In-8o• (J. Rouf{ et' Cie.) 

3465. Devoir (le) de punir, par E. l'Iouton. lu-·t8. 
(Uopold CCI' (.) . . . 

3~66. Droit (du) des auteurs et des artistes daus les 
rapports in ternationaux, par A. Darras. 1 n-8°. 
(Arthur Rousseau.) 
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3467. 

3468. 

3469. 

3nO. 

3nt. 

3H2. 

3n3. 

34'].1 • 

3n5. 

3476. 

3477. 

3478. 

34i9. 

3\80. 

, 

Duche3sc 2 par A. Billet. In-18. (P. Ollen
dortr· 

Elégiu dans un cimetière ùe campague. Le 
Barde, poèmes de T. Gray, avec Ilotes par 
A. Elwllll. (Delalm"l (rères.) 

Ensevelis (les), Jlar G. de Peyrebrune. In-t8. 
(P. Ol/end(jrlr.) 

Falllill'd (des) en droit comparé, par &. Thal-
1er. 2 volumes in-8°. (A1'ihur RfJusseau.) 

Frappant! conle en vers, par F. Cobcll. In-18. 
(P. Ol/endor/I.) 

Grarnmaircallemande(réM1mé de), par J. Orcscb. 
In-12. (Delalain (reres.) 

Gros péché (un), monologue, par H. Drcyfus. 
In-t8. (P. Ol/endor/T.) 

Hélène, par A. Theuriet. In-18. (P. Ollen
dorll·) 

Homme (l') morl! monologue, par Sapeck. 
In-t8. (P. Ollelldorlf.) 

Insurgé (l'), JacqueK Vingtras, par Jules Val
lès. 1 n-HL (G. Cltm·penlieJ· et Cio.) 

Journal ~e roule et correspondance, par 
M. Flesca)~. In-18. (G, Chal'pentie"el CIe.) 

Lettres du 1 onkin, de novembre 188t à mard 
t885. par H. Normand. In-18. (P. o llen
dorff. ) 

Madame Fusttr, par F. Fabre. In-f8. (G. Char-
. pentier et Cio.) . 
Maladies des enfants (formulaire clinique et 

thérapeutique), par le docteur A. Veillal'd. 
Jn-t8. (O. Be)·tltier.) 
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3'8i. Manfred, par E~ Moreau. In-tS. (P. Ol/en
darff·) 

3~82. Mariage (un) par un huissier, par G. Wulff. 
ln-iRe (P. OliendorR.) 

31S3. ~) ille et une nuits (les) du théâtr~ 40 série, 
par A. Vitu. In-tS. (P. Ollendorlf.) 

3~8'. i848, histoire de la Ré"olution, par A. Mon
cbanin. In-i8. (P. OliendorR.) 

3485. Monsieur Jean, par F. Favre.ln-tS. (G. Clml"-
pentier et Cio.) . 

3486 .• Opium (l'), par P. Bonuetain. In-tS. (G. Char
pentiel' et Cio.) 

3487. Paradis de enfants (au), par A. Theuriet. 
Jn-18. (P. Ollendorff.) . 

348fJ. Pays (ail) du Rhin, par J. J. \Veiss. In-t8. 
(G. Chm'pentier et Cio.) 

3489. Perspective (éléments de), par E. Lebou. hl-So. 
(Delalain f,·ères.) . 

3490. Petit Moreau (le), par E. Bergerat. In-t8. 
(P. Ollendorff.) 

3'91. Pitoufflard et Racoto, par Ch. Chrétien. lu-tS. 
(p.Ollendol'ff'j 

3492. Prmce Paul (le, par Ch. Narrey. lu - lS. 
(P. Ol/elldo l'ff. 

3'93. Renaissance (la) italienne ct la philosophie de 
l'hilltoire, par E. Gebbart. lu-18. (Léopold 
Cerf·) 

3495. 

3'96. 

3497. 

3'98. 

3'99. 

3500. 

3501. 

3502. 

3503. 

350·~ • 

3505. 

3506. 

Retour (le) d'Arlequin, pantomime en un acte, 
par R. de Najac, musique de A. Martinet, 
âessins de F. Lix. ln-Se. (A. He-nnuyer.) 

Re'Vlle des DeuI-Mondes (la), livraisons des 
t el' et i5 mars. In-80• (Ch. Bu/oz.) 

Société de Rome (la), avec lettres inédites, par 
le 'comte P. Va3ili. In-So. (Nouvelle Revue.) 

Souvenirs (les) de Rose Po~pon. In·' S. (P. 0/
lendorff.) 

Souvenirs d'un impreuario, par 14. Strakosch. 
In-18. (P. Ollendol"R.) 

Thé~tre des jeu Iles filles, par Ad. Carcassonne. 
ln-t8. (P.Ollelldorff.) 

ThéAtl'e (le) chez soi, contes et légendes en ac
tion; par J. Adenis. IIl·iS. (A. lle1llwye,·.) 

Travers (à) la vie, par Mmo L. d'Alq. lu-W. 
(P. Ollelldo7·ff.) 

Trop verts! proverbe, par 1\1. Ballot. In-iS. 
(P. Ql/elldol·R.) 

Valmy, les guerres de la Hévolulion, par 
A. Chuquet. In-IS. (Léopold Cerf.) 

Vie de saint Hilaire, é"éque de Poitiers, par 
l'abbé P. llarbier. In-12. (Ch. Poussielgue.) 

Zo'har, par C. Mendès. In-18. (G. Clun'pen
Iz'er ct Cill.) 

Zyte, par H. Malot. ln-tS. (G. Charpentier 
et CIO.) 

Adt:.nis (J .)} 3500. 
Alq (Mme L. d'), 3501. 

TABLE DES AUTEURS 

FrcRcaly (M.), 3417. Narrey. (Ch.): 3492. 
Normanù (H.), 3418. 

Ballot (M.) 3502. 
Barbier (ahbé P.), 350~. 
Bergerat (I<.:.), 3~90. 
Billet (A.), 3467. 
Bonnetain (P.), 3486. 

Capitaine d'artillerie, :J455. 
Carcassonne (Ad.),. 3499. 
Chrétien (Ch.), 3~9t. 
Chuquet (A.), 3503. 
Cohen (l?)" 346i 3471. 

Gayot (E.) 3460. 
Gebharl (É.), 3493. 
Gray (T.), 3468. 
Guillon (A.j, 3462. 

IIcrmant (A.), 3459. 

Lehon (E.) 3489. 
Lemaitre (1), 3463. 
Lix (F.), 3494. 

Oquando (M.), 3456. 

Peyrebruue (G. de), 3·i69. 
Pompon (Hose), 3497. 
Pradel (G.), 3457. 

Revue des D.'ux-ltlu1l(les, 3495. 

Sapeck, 3475. 
Strakosch (M.), 3198. 

Darra!\ (A), 3466. 
D'Eunery (Ad.), 3Hi4.· 
Dresch (J .), 3472. 

Malot (H.), 3506. 
Malte-Brun (V. A.), 345·i. 
Martinet (A.), 349 •• 
Mendès (C.), ~505. 

Thaller (E.), 3.nO. 
Thcuriet (A.), 34n3, 3474, 3487. 

Dreyfus (H.), 3473. 

El",all (A.), 3~68. 

Fabre (F.), 3479, 3185. 

.l\tonchanin lA.), 3484. 
Moreau (E.), 3.bi. 
Mouchet (C.), 3458. 
Moulon (E.), 3465. 

Najac (R. de), .3494. 

Vallès (J.), 3476. 
Vagili (comte P.), 3496. 
VeiJlard (docteur A.), 3480. 
Vitu (A.), 348a. 

Weiss (J. J.), 348F. 
Wulff (G.), :J482. 

2 0 ŒUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

222'. Air à boire, pour \'oix de basse, avec accom- '):)31 Berceuse, pour piano, par L. Lacombe. In-4°. -- . 
pagnement de piano, par A. Giraudet, pa- (Tl. Tellier.) 
roles de Piron. In-4". (A/ph. Leduc.) '~232. Bien-aimée (à la), mélodie de H. Schumanll, 

2225. Air d'Agathe, dans le ·}<'reyschütz, chant et transcrite pour piano, par Th. Lack. In-oi°. 
piano, . par l~. A. Gevaert. In-4°. (Lemoine (A/ph. Leduc.) . 
ct fils.) . 2233. Bonjour Printemps! ùuo ~our voix do femmes, 

~22G. Air (grand) de Rézia, dans Obéron, chant et avec accompagnemeut e piano, par E. Pes-
piano, par F. A. Gevaert. ln-4°. (Lcmoine sard, paroles de E. Asse. In - 4°. (A/ph. 
et fils.) Leduc.) . 

2227. Andante pour violon, avec accompagnement 2234. Capriccio alla mazurka~our piano, par G. Bach-
d'orgue-harmonium ou piano, par A. Die- ll!aun. 111-40. (BI'an us et Cio.) 
trich. In-4°. (Alph. Leduc.) 2235. Caprice Jour piano, p'ar A. Claussmann. In-4e• 

2228. Ariette des lieux A vares, chant et piano, par (Vel'nè e, à Versm/les.) 
F. A. Gevaert. In-4°. (Lemoine et fils.) 2236. Cc qu'il faut il mon àme, cantique~ avec ac-

2229. Aubade Loui~ XV xour le piano, par J. Vas- compagncmellt de tano ou d'orgue, par 
seur. Jn-4°. (Alp • Leduc.) Ch. Gounod,parolese l'abbé Sédillot. In-40. 

2230. Berceuse extraite de l'opéra i 2'- de Schu- . (Lemoine et fils.) 
. mann, pour violon et piano, par E. Hatez. 2237. Chanson de la meounièro. Il?ur piano, par 
ln-4o• (A/ph. Leduc.) L. Lacombe. In-4 . (H. Te uer.) 
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2238 • Chanson des Bru~èrep., pour piano, par L. La- tante, avec accompagnement. de piano" par 
combe. In-4·. H. Tellier.) F. A. Gevaert. In-4°. {Lemoine et fils.) :' 

2239. Chanson du bon vieux temps, de G. Bachmann, 225~. Morceaux (trois petits) d Iphigénie en Aulide, ' 
transcrite ~our violon et plana, par E. Ratez. chant et piano, par F. A. Geva.ert. 1 n-4°. 
In-4°. (Alp • Leduc.) (Lemoine et fi/s.) 

~2.0 • Chant de Berceau, de Schumann, pour \'iolon 2255. Neige (la), suite de valses de . O. Métra, pour 
et piano, {tar S. Ratez. In-.\o. (A/ph. Leduc.) piano à quatre mains, pu E. Tavan. In-4°. 

22U. Classiques les) de la jeunesse, for cahier, (Il. Tellier.) 
transcriptions faciles des œuvres des mal- ~256. Pardonne-lui, mélodie de Schumann, transcrite 

2242. 
tres, par Ch. Lenlz. In-lo. (Lemoi71e et fils.) tour piano, par' Tb.' Lack. In-4°. (A/ph. 

CompOSitions pour' orgue) 'lo livraison, pal' ' educ.) 
H. Desbayes. In-4°. (L'auteur, 2, rue Jeml- 2251 • Passacaille, sérénade pour guitare de J. Boscb, 
B%gne.) arrangée pour deux pianos, par Ch. Gounod. 

2243. Connaissiez -vous mon hiroldclle'l chant et ln-4°. ~Lemoille et fils.) 
~iano, par G. Pierné, paroles d'A. Capon. 2258. Pavane-l ~dicis, pour piano, par J. Vasseur. 

2244. 
n-'~. (A/ph. Leduc.) 10-'·. (Alph. Leduc.) 

Conscnts (les), tour plana, par L. Lacombe. 2259. Peur (la) de~ fdnt6mes, rour piano, par L. La· 
In-lo• (II. Tel ier.) combe. In_~o. (Il. Tellzer.) 

2245. Elle CHt à toi, mélodie de Schumann, transcri te 2260. Pitces (\'ing~ pour le piano, no 4, scherzetlo, 
pour piano 1 rar Th. Lack. ln-4°. {A/ph. par n. Go ard. In-oi°. (Alph. Leduc.) 
Leduc.) C)C)61 Récitatif et arioso de Fernand Cortez, chant et ... - . 

22'6. Hautbois, ~our piano, par L. Lacombe. lu-4°. piano, par F. A. Gevaert. In-'o. {Lemoine 
(II. Tel/zer.) et filsa) 

22'1. Hymoe d'amour, pour baryton ou mezzo-so- 2262. Hitournello. chant et piano, par G. Pierné, 
prano, avec accompagnement de piano, par ~aroles de Fr. Coppée. In-oi°. (Alph. Leduc.) 
G. Pierné, paroles de Grandmougin. In-to. 2263. Sc lerzo, pour piano, par L. Lacombe. 10-4°. 
(Alph. Leduc.) (Il. Tellier.) 

2248. Hymne d'amour, pour ténor ou soprano, avec C)C)a-i Sérénade, ~our chant et piano, r,ar G. Pierné, ..... Il • 
accompagnement de piano, par G. Pierné, paroles e E. Adenis. In--i°. Alph. Leduc.) 
paroles de Grandlllùugin. ln - 40. (Alph. 2265. Sérénade, ~our piano seul, par G. Pierné. 
Leduc.) In .. iO. (A ph. Leduc.) 

2249. Hymne funèbre, lamento pour piano, par 2266. Sérén;tde, lour violon ct piano, par G. Piern~~ 
H. Fis:;ot. In-~O. (Bl'awlùs et Cio.) In-4°. ( lph. Leduc.) 

2250. ImpromKtu-capricc, "our la harpe, par G. 2261. Solfège des solrègc'1, a'.cc accompagnement de 
Plern • In-4·. (Afp 1. Loeduc.) piano, i 00 volume, par di"ers. In-lo. (Le-

225t. Lecture des note~ dans toutes les clés, méthode moine et fi.ls.) 
bas~e sur la mémoire des yeux, par Milo li. ')')68 Suite <r.remlère), fr0ur orchestre en partition, _.. . 
Parent. In-40. (/1. Tltauvl1l.) , par C • Droutin. n-4°. (Lemoine et fils.) 

2252. Monologue el air d'Iphigénie en Aulide, chant ~'69 Thème (deuxième) original, ïour violon ct ..- . 
' ct ~iano, par F. A. Gevaert. 11l-~o. (Lemoille ,pian?, ftar E . .oe~as. In-'o~ Alp"= Leduc.) 

et ls.) 0 2~70 • ZlOgari (es), air e bal1et pour piano, par 
2253. Morceaux (trois) d'Aoacréon pour basse chan- - G. Dachmann. In-'o. (Bmndus et Cio.) 

TABLE DES AUTEUnS 

Fi:;sol (IL), 2249. Adenis (K), 2264. 
As~c (E.), 2233. 

Gevaert (F. A.), ~225, 2226, 2228, 

Parent (Mlle H.), 225.1. 
Pessard (~.), ~~233. 
Pierné cr;,), 2213,220, 22~8, 

2250, 2262, 226 i) 2265, 2266. Bachrnann (G.), '223i, 2239, 2210. 
llo8ch (J.), 2251. 

2252, 2253, 2254, 2261. 
Giraudct (A.), 222l. 
Godard (n.), 2260. Broutiu (C!.), 2268. 

Capon (A.), 2243. 
Gounod (Ch.), 2236, 2251. 
Grandmougin, 2241, 22',8. 

Ratez (E.), 2230, 2239; 2240. 

Schumann, 2230, 2232, 2240, 2245, 
Clamsmann (A.), 2235. 
Coppée (Fr.) 1 2262., 

Lack (Th.), 2232, 2245, 22;)6. 
Lacombe (L.), '2231, 22J1, 2238, 

2""6 -..;) ,. 
Sédillol (abIJé), 2236. 

Dopas (Ee), 22G9. 22HJ 2246, 2259, 2263. 
Lcnlz ,Ch.), 2241. Tavan (E.), 2255. 

Deshayes (IL), 2242. 
Dietrich (A .), 2227. ~Iétra (0), 2255. 

ANNUAIRE DE LA LIBRAIRIE 

L'Ammaü'e que prépare le Cercle de la li
brairie el qui contiendra les renseignements 
le:; plus précis sur les différentes industries se 
rattachant à la fabrication du lim'e;aÎllsi 
que divers documents utiles, est actuellement 
sous presse. 

Le Conseil d'administration a' décidé '-lue les 

Vasseur (J.), 2229, 2258. 

annonces à insérer dans cet Annuaire seraienl 
exclusivemC1ltréservées aux professions que le 
Cercle représente; elles seront imprimées sur 
papier de couleur. 
. On peut dès à présent adresser au Cercle, au 
nom de M. J u~t Chatrousse, secrétaire-gérant, 
les annonces destinées à paraHre dans cette 
publication, dont le format a été agrandi et 
porté de l'in-18 à l'in-81) carré. 

En: r;..tison de IJagrandi~sement du format le 
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prix des annonces, pourcette no~velle édition, 
est modifIé de la manière suivante: 

Une page isolée. ~ .•............ 
Une demi-page ..•.....••. ,"" •••. 
Par deux pages et pl us, la page. ~ 

40 fr. 
25 • 
30 » 

Un mandat-poste de là valeur de Pannonce 
devra toujours accompagner la copie. 

Ces annonces ne ~eront reçues que jusqu'au 
15 mai et insérées dans: l'ordre de leur ré
ception. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE i889 

McM111cation apportée à la formation du 
-Jury des classes 1. à 5 (beaux-arts). 

L'admission des ouvrages d'art à l'Exposi
tion universelle ,de t 889 sera, de même qu'à 
l'Exposition universelle de uns, prononcée 
par ;un jl1ry composé: 

Pour, un tiers, de membres de l'Académie 
des beaux-arts; . 

Pour un tiers, de membres nommés à l'é-
lection; 

Pour un tiers, de membres nommés par 
le ministre de l'instruction publique et des 
beaux-arts. 

Pour la clas!e '5 : GravQ,re et lithographie 
le jury sera composé de la manière sui
vante: 

Trois membres de l'Académie des beaux-arts 
(section de gravure); 

Trois membres élus (dont un graveur au bu
rin, un graveur à l'eau-forte ou sur bois et un 
lithographe) ; 

Trois membres nommés par le ministre. 

Sont électeurs, dans leur classe, tous les 
artistes français remplissant l'une des condi
ti,lOS suivanles : 

t 0 Membres de l'Académie des beaux-arts; , 
2° Artistes décorés de la Légion d'honneur 

pour leurs œuvres; 
3° Artistes ayant obtenu aux salons annuels 

soit une médaille, soit 10 prix du Salon, ou une 
bourse de voyage; 

4° Artistes ayant remporté le grand prix de 
Rome. 

Le vote pour la désignation des membres 
du jury qui doivent être nominés à l'élection 
aura lieu le jeudi J 4 avril t 887, au palais des 
Champs-Élysées (porte nO t), de dix heures li 
cinq hetu'es. 

Les artisteg électeurs seront admis à voter 1 
après avoir apposé leur signature sur un re
gistre spécial. 

Le vote par correspondance est admis. 
Le dépouillement du scrutin aura lieu le 

vendredi t5 avril à deux heures de l'apres-midi, 
en présence de M. l~ Directeur des beaux-arts 
et des artistes qui voudront assister à cetie 
opération. 

L'arrêté du t 4 janvier t 8R7 est maintenu, 
ainsi que l'arrêté complémentaire du 25 mars 
i S87, pour la désignation des membres du 
jury nommés par le ministre t. 

Font partie du droit du jury d'admission: 

Le ministre de l'instruction publique et des 
beaux-arts ; 

Le directeur des beaux-arts ; 
Le commissaire général des expositions des 

beaux-arts : 
Le chef du bureau des travaux d'art, expo

sitions et manufactures nationales. 
Le sou~-chef du bureau des travaux d'art, 

expositions et manufacturt!s nationales. 

Exposition de bibliographie militaire. 

Le Président du comité d'admission de la 
classe 9 a reçu du Directeur général de 
l'exploitation une lettre que nous croyons 
ulile de porle,r à, la connaissance de nos 
lecteur~ : 

MONSIEUR LE PntsIDENT, 

Le ministre de la guerre a décidé d'organiser 
en t889, dans un pavillon cOOf~truit 8pécialement à cet 
effet SUI· l'esplanade des 1 nvalides, une exposition des 
objets, produits et matériel appartenant aUI difr-6rc'nls 
services de l'armée de terre. La plupart des objet.s 
qui figureront dans ~ctte exposition seront é .... idcm
ment du domaine de la classe 66 (matériel et procé
dés de rart militaire). 

Néanmoins, pour que celle exposition soit entière
ment complète, M. le ministre de la guerre a déddé 
qu'il y aurait une section de Bibliogmphie rnilitaù·e 
française et él1'angère; j'ai donr. l'bonneur de vous 
prier de vouloir bien porlcrceUe détermination à lacon
na:ssance des exposants de la classe 9 (imprimerie ct 
librairie) pour les inviter à réserver les exemplaires 
des publications intéressant l'art militaire pour Mre 
placés dans le pavillon du ministère de la guerre; il 
reste bien entendu que ces publications seront ins
crit3s au catalogue spécinl de l'exposition de ce mi
nistère, si l'impression de ce catalogue vient à être 
décidée, et qu'elles pourraif!nt ~tre placées similaire-

1. Ce sont: MM. Bertinot (Gustave-Nicolns). nrtiste 
gl·a.vcur, membre cie l'Institut; Delahorde (vicomte 
Henri), secretaire perpétuel de l'Academie des benux
arts, membre _du conseil supérieur des beau~-arts, etc,; 
Frallçois (Alphonse), artiste gra,'eur, membre' de l'Ins
titut; Hédouin (Edmond), artiste graveur; lIenriquel
Dupont (Louis - Pierre). artiste graveur, membre de 
l'Institut; Sit-OllY (Achille), artiste lithographe. 

-_.;~,. 

, ":l~ .... , -.; 

::1 
" .' . , 

'.J' 

,-



", " 

;' 

• 
CHRONIQUE. - 85 

ment dans les galeries du Champ de Mars, de façon 
que l'exposant puisse continuer à montrer une expo
sition complète de son industrie. 

Agreez, etc. " " 

Le direclewo généJoal de fexploitat ion, 
GoBERGER. 

Expositions oollectives. 

Le Directeur général de l'exploitation vient 
également d'adresser la circulaire suivante à 
tous les présidents des comités d' .ldmission : 

Paris, le ~ avril tSS? 

« MONSIEUR LE pnf;SlDKNT, 

« Au moment où vous alle~, de concert avec 
les membres des comités que vous présidez, 
être appelé à provoquer des demandes d'ad
mission et à statuer sur elles, je ne saurai 
trop vous recommander l'organisat ion d'expo
sitions collectives, dans la section des produits 
industriels et dans celle des produits agricoles 
spécialement. C'est le moyen d'éviter aux expo-
sants des dépenses exagérées d'installation, et 
de supprimer les accaparements d'espace où 
l'entassement d'objets identiques n'a souvent 
pour but que d'induire à conclure faussement 
à une importance équivalente de la maison 
qui expose. Veu:llez vous joindre à moi pour 
demander que les exposants appartenant à une 
même industrie, ou à une même production 
agricole, se groupent collectivement en pré
sentant, chacun sous le volume le plus judi
cieusement réduit, les meilleurs échantillons 
de "sa fabrication, ou de sa production cou
rante, sans prétendre jamais à l'étalage d'ar
ticles confectionnés très extraordinairement 
pour la circonstanco, et sans que cette der
nière condition soit inteloprétée comme un 
obstacle à la révélation du plus haut degré de 
perfection qn'un produit peut atteindre san~ 
cesser d'être véritablement marchand. 

"J'ai proposé à tous les comités départemen
laux de vouloir bien suivre mon conseil en 

. préparant des expositions collectives; je pour
rai alors servir d'intermédiaire entre les dé
légués ou représentants des collectivités simi
laires ~es différents département~, de façon à 
aboutir, avec le secours des comités parisÏfms 
d'admission qui correspondront d'ailleurs avec 
les comités départementaux, à former des ex
positions collectives centralisées des mêmes 
industries~ groupées dans un même local, 
par collectivités régionales. 

u Cette organisation concrète de l'Exposi
tion ne saurait s'opposer à l'appréciation com
plète des mérites de chaque exposant. En 
effet, les récompenses accordées par le jury 
international des récompenses ne seront pas 

attribuées aux collectivités; chacune conti
nuera à être décernée à l'exposant individuel 
dont les produits prt'!sentés constitue~ont,' de 
sa part, une sorte de fi~he de pr~sence à 1 Ex
position. Lorsque le Jury des récompenses 
fonctionnera nous inviterons ses membres, 
après qu'ils 'auront examiné les produit~ an 
point de vue du travail exécuté et du. prl~, é\ 
s'enquérir des antéeédents et de la sItuatIon 
industrielle de l'exposant, afin que la récom
pense aille sùrement au prod!lcteur méritant, 
au lieH d'être motivée par le simple aspect du 
produit qui peut constituer une exception pré
méditée à l'allure ordinaire de la fabrique ou 
de l'atelier d'où il sort. 

t( Je me garderai de vous conseiller préci
sément la sévérité dans les admissions à pro
noncer; je me permettrai seulement de vous 
recommander une circonspection tello que 
l'exposant puisse considérer s~n admission 

" comme une pre~ière récompense. 
«( L'article 8 de la convention passée, on date 

des 27 et 29 mars i886, entre l'ttat, la Ville 
de Paris el l'Association de garantie de l'Ex
position de i 88!), contient un prerni~r para
graphe ainsi rédigé: « Il ne sera déhvré au
« cune entrée gratuite en dehors des cartes 
cc exclusivement personnelles attrihu~es aux 
« exposants ct BU porsonnel. J) • 

« Cela veut dire que les abus qUl ont été 
~ignalés en i 867 et en 1878, en ce qui con
cerne les entrées gratuites, ne seront plus 
tolérées. La question m~me des cartes de 
représentants d'exposants, en dehors des carles 
de service qui pourront être créées sous la 
r~glementation d'un contrôle exceptionnelle
ment sévère est réservée; si le principe des 
expositions ~ollectives est admis et pratiqué, 
comme je croi~ devoir le demander dans t'in
térêt de tous, les délégués des différentes 
col1ectivité~, dont parle le paragraphe.} de 
l'article li du règlement général, seront les 
représentants naturels et ofti~i?ls des expo
sants compris dans ces coJ1~chvltés. 

« La présente circulaire d'un ordre général 
est adressée à tous les Présidents de classes, 
étant entendu que chacun aura la liberlé la 
plus absolue pour déterminer, avec ses hono
rables coJlègues, dans quelle mesure ello 
pourra être appliquée suivant la nature des 
produits de chaque classe. . 

«( Agréez, Monsieur le Président, etc. 
«( Le Di1'ecteur géné-ral, 

Cl GEORGES BERGER." f 
Demandes d'admission 

Ceux 'd~--;;-~s collègues, qui ont l'intention • 
d'envoyer les produits de leur indu~trie à l'Ex-
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position universelle de j 889, --sont informés , 
qu'ils trouveront lIes formules de DEMANDES 

D'ADMisSION au secrétariat du Cercle de la li
brairie,. tous les jours, de dix heures à 
cinq heures. 

Cette demande d'admission est ainsi libellée: 

MIDiltère du commerce et dl) l'iuduatrie Df:PARTE~mNT -F.lpOlilioD uDh'emlle de t 889 GROUPE nO ... 

SECTION PRANÇAISE CL.\SSE nO •.• 
• 

DEMANDE O'AOMISSION 

Jo soussigno S __ 

demeurant à. 2 ___ _ 

demando à. exposer les produits ci-ùessous désignés3 : 

---. ----------------

---_. _. --------------

---~-----

~._--.-_. --- ._- ----------------_.- ---

pour l'installation ùesqucls j'aurai besoin d'un emplace
ment correspondant aux dimensions Ruivante~ 4 : 

Larqeur: Hauteur: Profondeur: 

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance 
du règlemont général ct y adhérer. 

Sigllature. 

LÉGISLATION INTÉRIEURE 
DES ÉTATS-UNIS . 

SUR LA l',\OI'Rltnt LITTtR~IRE ET ARTISTIQUE IS 

De l'interprétation du mot Résident. 

Le mot résident, tel qu'il est employé dans 
les articles des statuts des États-Unis relatifs 
au copyright, n'a été interprété que deux fois 
par les juges des cours américaines dans dcs 
procès portés devant elles et qui impliquaient 

1. Nom., prc!noml, railon Rodale. 

2. Indi'iuer le domicile exad d;JUS 11'8 villcs; Rl'édlier Rllignelise. 
ment la commune, le canlon d l'au'on,liucmcul donl dépendent ICI 

uduel ou élablisBemellh isolés, 

3. Donner le détail éluui complet '111I! pouihle dc! produih pro
l'olél. Indiqller li l'on vcut expoBer des machines ou allires uhjeta 
edgennt dei fondations, deI COII~II'llctioll~ RI":c nlel, ct fOllrlllr aillant 
'lue polllhle un cro'l'lls nnnelé tic CCI fontlntions ou con~lrllctiun8 
IIvee Jellrl cotes, Dnns le cas oÏl rOll vOIHI"II11 exposer dcs nJ>pal'eils 
exigeant l'eml,101 ,le l'cali, dll gaz 011 ,le la \'nl'cllr, lin e~t l'd,1 ,\'indi
'Iller' quelle quantité cl (1'lclle prcasion de !;az ou de vapClIl' sel'oul 
n'cessaircl. Si \'on "feut IIlcttre dcs IIInchilles Cil mOU\'Clllcllt, il c~t es
Brntiel de faire sa\'oil' IJuclle .crn la ~ilcuc propre dc chacuue ,\'cllc8 
cl la force motrice ùoul clic aura hesoin, C'lpl'iméc en chc\'all'{-'.'a
l'CUI'. 

~. Ce. dimensionl doivenl compl'cu,Ire ('elles ,les vitrincs, lIleullles 
011 l'iatel-fol'me! nécc!saires il Iïmtallaliou tics l'rodllits. 

5. Nous recevons des Êtnts-Unis une correspondanco 
sur un point intéressaJ\t de propriété littérairo et ar
tlstique; nous en puùlions ci-dessous la traùuctioll, en 
témoignant à. notre obligeant correspondant, M. Karl 

• Solberg, toute notre reconnaissance pour sa précieuse 
collaboration. 1). D .. 

la revendication de droits de propriété H,tté
raire par des personnes ne pouvant invoquer 
le titre de citoyen des ~tats-Unis. . 

Le premier cas vint à l'audience de la cour 
de district des États-Unis pour le district sud de 
New-York, devant le juge Samuel RossiterBetts, 
t3n juin j839. Une maison bien connue parmi 
les éditeur~ américains, celle de MM. Carey et 
Hart, avait acquis du romancier anglais, le 
capitaine Marl'yat, un de ses ouvrages les plus 
populaires. el demandait à la cour protection 
contre des réimpressions non autorisées, ven
dues à des prix inférieurs; les éditeurs fon
daient leur réclamation sur ce fail que l'au
teur, au moment où il leur avait cédé ses 
droits, était résident dans l'État de Pensyl
vania, et, par conséquent, avait le droit, con
formément à la loi do 1831 sur le copyright, 
de disposer de son œuvre de ]a même façon 
que tout citoyen américain ayant la qualité 
d'auteur. Car cette loi accordait un copYl'ight 
à tout auteur justifiant de sa qualité de citoyen 
des États-Unis ou de résident; ct, par voie de 
conséquence nécessaire, tout auteur apparte
nant à l'une ou à l'autre de ces catégories pou
vait vendre son· droit de copyright à un ~di
teur, lequel pouvait faire protéger par les 
cours des Étals-Unis sa propriété littéraire, 
acquise dans ces condilions, contre toute vio
lation de ses droits. Si donc le capitaine l\far
ryat était à cette époque (( résident Il aux États
Unis, l'acquisition par un éditeur du droit de 
propriété sur son œuvre devait, sans aucun 
doute, être respectée et garantie contre tout 
agissement frauduleux. Il fut prouvé que l'au
teur était venu en Amérique en t837, qu'il 
avait passé un temps considérable à voyager 
dans ce pays, qu'il avait notamment visité 
Philadelphie en Pensylvanie) et quc, lors 
de son séjour en celte ville, il avait déclaré 
son intenlion de devenil' citoyen des I~tats
Unis; toulefois pendant tout co lemps, non 
seulemenl il s'élait considéré comme sujet de 
la Grande-Bretagne, mai~ encore il ~tail à celtc 
époque officier dc la marine. anglaise. La 
queslion !5e posait ainsi devant la cour: « Le 
capitaine Marryat était-il réellement un ,'ési
dent dans les termes de la loi sur le copyright? 1) 

Après examen, le juge fit la déclaration sui
vante: (c Mon avis est que le mot résident dé
signe une personne qui habite l'État d'une ma
nière permanente. Il est évident qu'un homme 
qui ne fait que passer en visitant, et dont 
la famille, les affaires, les pensées et les 
relations sont toutes à l'étranger, ne saurait 
~tre considéré comme un résident; et la dé
claration de l'intention qu'il aurait eue. de 
devenir citoyen n~ suffit pas pour lui en 
attribuer la qualité. J) La demande fut re
poussée. 

Le SCCOlid cas reçut solution en no'vernbre 
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t867. M. Dion Boucicault, si CODIIU comme 
acteur et auteur de pièces dramatiques, né en 
Irlande, mais ayant habité l'Angleterre, résida 
aux États-Unis pendant plusieurs années, de 
t853 à f86t; pendant cet espace de temps, 
il se conforma aux prescriptions de la loi des 
États-Unis ,sur le copyright pour certaines de 
ses pièces, et prétendit avoir ainsi acquis un 
droit valable de propriété sur lesdites pièces. 
En t 86t, il retourna en Angleterre sans s'être 
fait naturaliser citoyen des États-Unis. Après 
son départ, quelques-uns de ses drames furent 
représentés publiquement sur ]a scène sans 
son consentement; et il intenta une action en 
dommages-intl!rêts. La cause ayant été sou
mise à un jury, ]0 juge posa au jury la 
question de résidence dans les termes sui-
vants : . 

u Nul ne peut invoquer le bénéfice de ces 
actes (c'est-à-dire des actes relatifs au copy
right) s'il n'est, au mpment de l'enregistre
ment du titre, citoyen des États - Unis ou. 
résident. Résidence signifie ordinairement do
micile, ou présence continue d'une personne 
dans un lieu où elle a sa demeure. Il n'est pas 

" nécessaire qu'elle occupe une maison lui ap
partenant; elle peut être pensionnaire ou lo
cataire dans la maison d'un autre. Le point 
essentiel, c'est l'~ntention qui la fait rester en 
lin lieu déterminé. Pour se constituer une 
résidence, il faut qu'on se rende en un lieu ct 
qu'on y fixe sa demeure avec l'intention d'y 
rester et d'y établir son che: soi. Dans ces 
conditions, on devient résident en ce lieu. La 
question de résidence ne se juge point pal' la 
durée du temps pendant lequel la personne 
p~ut rester en un endroit déterminé. Par 
exemple, supposez qu'un homme vienne en 
un lieu et y fixe son· domicile avec l'intention 
d'y rester, et qu'il y reste en efTet, il acquiert 
la q·ualité de résident, bien qu'il puisse dans 
la suite changer d'idée et s'éloigner au bout 
d'un court espace de temps. Mais si une per
sonne vient en un lieu, avec ILntention de n'y 
rester qu'un temps Jimité, IJien qu'en fait elle 
puisse y demenrer un an et plus, elle ne peul 
néanmoins être regardée comme résidente. 
C'est l'intention de ladite personne, confirmée 
par ses actes, ct non pas le laps de temps, qui 
détermine la question de résidence. }) 

Le jury trùuva que l'intention de devenir 
résident fixe aux États-Dnis,existait dans l'es
prit de M. BoucicauIt, à l'époque où il avait 
écrit ses pièces et les avait fait enregistrel' en 
vue du copyright, et, en conséquence, il lui fut 
alloué des dommages-intérêts qui s'élevèrent 
à 900 dollars. 

Cette décision serait probablement adoptée 
dans le jugement de causes ultérieures impli
quant la question de résidence, si bien que 

les paroles, adressées au jury par le juge 
Drummond et citées ci-dessus, peuvent être 
regardées comme renfermant l'explication de 
la loi américaine sur ce point. 

LE TARIF POSTAL ANGL~IS 

« A la Chambre des_ comm unes, M. Baikes, 
le directeur de la poste, a annoncé, en ré
ponse à M. King, -que le Gouvernement étu
diait le moyen d'obtenir le taux de l'affran
chissement des lettres à destination de la 
Chine et des Indes par la voie des paquebots 
anglais. A propos du tarif postal anglais, il 
serait temps de démolir cette vieille légende 
de la supériorité de la poste britannique sur 
celles des autres pays, et notamment sur celle 
de la France. 

«( Ainsi, les leUres envoyées de France en 
Chine et aux Indes coûtent 25 c. par once à 
nos corn merçan t5, tandis que le négociant an
glais paye, lui, 5 pence, soit 50 c. Mieux en
core, une lettre pour rAustralie cot1te ici 
6 pence (60 c.); une leUre de France à desti
nation de la Nouvelle-Calédonie ne coûte que 
25 c., et la Nouvelle "Calédonie est à 500 milles 
du port australien le plus éloigné. 

e,( Les journaux, Jes papiers d'affaires, les 
imprimés· sont taxés ici bien plus qu'en 
France. Pour les journaux, par exemple, la 
taxe est de ci~q à dix fuis supérieure à celle 
de la poste française; de plus, la poste an
glaise fait une ingénieuse distinction entre les 
recueils périodiques : ceux qui paraissent 
tous les mois payent beaucoup plus cher que 
les feuilles hebdomadaires, même s'ils pèsent 
moins que celles-ci. 

u En ce qni concerne les circulaires que les 
commerçants français peuvellt expédier pour 
quelques centimes, elles coûtent ici, au mini· 
muUl f/2 penny (5 centimes) et, si elles sont 
sous enveloppe, que l'en veJoppe soit fermée 
ou non, la poste perçoit 1 penny (t 0 centimes) 
par circulaire, leUre de faire part, etc. Pour 
Jes éehantillons, c'est encoro pis, ct Jes manu
facturiers anglais sont obligés d'avoir recours 
à un procédé qui démontre l'absurdité du 
système postal britannique. Ils envoient leurs 
circulaires et leurs échantillons d'Angleterre 
en France ou en Belgique en ballots ou en 
caisses. Là un correspondant les jette à la 
poste, et ces circulaires reviennent en Angle
terre après avoir fait un long détour, il es~ 
vrai, mais à un prix très modéré. Je pourrais 
citer telle maison, qui).. à chaque expédition 
de circulair~s à ies clients anglais, économise, 
cn les expédiant en caisse en Belgique et par 
la poste de Belgique en . Angleterre, une 
somme de 40 liv. st" soit f ,000 francs ... 

(( Quant aux caries-télégrammes, elles sont 
absolument inconnues en Angleterre, et ce 
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n'est que pour mémoire que je rappelle' que, 
le dimanclae, Condres ne reçoit pas de lettres, 
tandis que la province a les siennes et qu., 
après huit heures du soir, il est impossible de 
se. procurer un timbre-poste dans la capitale 
du royaume-uni». 
(.&drait d'une correspondcmçe pa,·ticuliere du 

;\ Journal de~ Débau.) 
~ --

CLAUDE - FERDINAND GAILLARD 
- PREMIER PRtSIDENT 

DI LA SOCltrt FRANÇllSE DES GRA'EURS AU BURIN 
< 

Récemment était ouverte à l'Ecole des beaux
ar~ une intéressante exposition consacrée aux 
œuvres du graveur Gaillard, enlevé si préma
turémenf, le i9 janvier dernier" à l'âge de 
cinquante-trois ans, alors qu'il se montrait 
encore plein d'activité et de talent. 

Claude·Ferdinand Gaillard naquit d'une fa
mille d'artisans, le i 6 janvier i 834- à Paris, 
rue Zacharie. Comme beaucoup de ses con
temporains aujourd'hui arrivés à la gloire, il 
commença ses études artistiques à l'école gra
tuite de dessin de la rue de PÉcole-de·Méde
cine. A seize ans il entra dans l'atelier du 
peintre Léon Cogniet. Il fit le concours de 
Rome, à l'École des beaux-arts pour Ja gra
vure et obtint le second grand prix dès t 852, 
Quatre ans après, en t 856, il remportait le 
premier grand prix; il était alors llgé de 
vingt-deux ans. 

Pendant son séjour à la villa Médicis, le 
jeune pensionnaire de l'Académie des beaux
arts n'eu\'oya que peu de chose: une estampe 
d'après Giovanni Bellini, laquelle,.bien qu'in
téressante, ne faisait pas encore pressentir l'ar
tiste qui devait quelques années plus tard se ré':' 
véJer. En Italie, Gaillard parcourait en tous sens 
le pays, visitant tous les musées, tous les cou
vents : Rome) Naples, Florence, lui faisaient 
étudier et connaHre à fond ces maUres ita .. 
liens, naïfs et sincères, qu'il interpréta avec 
lant de génie pl us tard. 

C'est de t 865 que date son premier succès 
ct II ue sa personnalité s'affirme avec la planche 
du Condottierp, d'Antonello de Messine, gravée 
pour la Gaz.ette des beaux-arts et bientôt suivie 
ùe celles de la Vierge de Botticelli, du Gat/a
mduta de Donatello, de la Vierge 4e la maison 
d'Orléans de Raphaël, de la Tête en cire du 
mu~ée de Lille, attribuée au m8me peintre. 
Gaillard a donné à sa gravure tant d'intensitt-, 
do couleur, au moyen de ses blancs et de ses 
noirs, qu'on croit voir l'œuvre originale de ses 
maUres de prédilection. Aussi doit·on· vive
ment regretter que la mort ait surpris cet in
fatigable travailleur avant qu'il eût pu achc·,'er 
les planches, à peine ébauchées, de la Cène et 
de la Joconde de Léonard de Vinci qui sont 
exposées à l'École des beaux-arts! 

• 

Non content d'être un graveur incompa-
1 rable, Gaillard était encore un peintre excel

lent, bien que froid; il obtint dans la section 
de gravure, aux salons annuels, une 38 mé· 
·daille en i 867, une 2° médaille en t 869, et une 
p. médaille en t872; une 2- médaille lui fut 
également décernée la même année, pour la 
peinture. Nommé che.valier de la Légion 
d'honneur en t 876, il remportait à l'Exposi
tion universelle de i&78 une médaille de pre
mière classe dans la section de gravure. Enfin, 
il avait été, élevé au grade d'officier de la 
Légion d'honneur au mois de janvier tS86. 

Gaillard était un homme du moyen âge 
égaré dans notre siècle : il avait la sim plicité 
de ces maUres qu'il aimait à reproduire avec 
son burin. Élevé à la rude école de l'adversité, 
son esprit y avait pris, tout jeune, une trempe 
solide qui ne s'est jamais affaiblie. Il vivait 
{>utre sa mère, sa sœur et une nièce qui l'ado
raient, aimé de ses camarades. D'uri caractère 
profondément religieux, il appartenait, sous 
le nom de frère Marie-François de la Crèche, 
au tiers ordre de Saint-François et s'est fait 
ensevelir dans la robe de l'ordre. De là, sans 
nul doute, l'amour avec lequel il a gravé sur 
le cuivre les traits de Pie IX, de Léon XIII, el 
surlout du bénédictin dom Guéranger, por
traits admirables, qui auraient suffi à lui as
surer une place de premier ordre parmi les 
graveurs français du XIXO siècle~ 

Plein de bienveillance pour les jeunes, Gail
lard fut désigné dès la fondation de la Société 
des artistes français en f S8t, par les graveurs, 
pour faire partie des quatre-1Jingt-dix artistes 
qui forment Je comité chargé d'élire parmi 
eux Jes membres du conseil d'administration 
dans le sein duquel il représenta la section de 
gravure. C'est alors qu'il eut la pensée de 
grouper en une société les graveurs au burin 
qui le nommèrent leur président 1; depuis plu
sieurs années les quatré sous-sections des bu
rins, des aq1l.o fortistes, des graveurs sur bois el 
des lithographes, le nommaient leur président 
dujuty à l'Exposition des beaux-arls, où ladroi
turo et la fermeté de son caractère unies à 
l'exI-'érience de son savoir, guidaient ses col
lègues dans le choix des admissioDs aussi bien 
que dans celui des récompenses. J. C. 

1. La Sociéto françaiso des graveurs au burin a 
nomIné M. Jules J'acquct président, en remplacement 
de bon regrette fondateur. , ., • . . 

Jusqu'à la mort de Gaillard, les sOCletal~es s etale?t 
réuni:.! dans son atelier de la rue Madame; lis ont, apre~ 
entente avec le Conseil d'administration du Cercle do la 
librairie et sous certaines obligations, transporté leur 
~iègo social et la tenue de leurs réunions dans l'une 
des ~mllcs du Cercle. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CUATROUSSE. 

Imp. D. DU~OULJN, il. Paris . 
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,,'ment d u~CQm'pl'91nis austro-hongrois, la mê~e 
dh;p(}sition .fut 'reproduite dans le nouveau 
traité de cOlllluercê' conclu entre les deux par
ties de la Monarchie. 

Loi XVI sur le:'droit d'auto~r 1. Notice; Celle' ab~en'Ce ,de loi sur le droit d'àuteur 
notes et traduction 3

• par M. Ch, Lyon- 'soulevait depuis ùe longues années les plaintes 
Caen, professeur Cà la, Faculté de d:roit les ptus'viv~s de la part soil des auteurs élran
de Paris et à l'École des' ,sciences poli .. ge,rs, soit des auteurs natiollaux eux-nlt~mes. tiques. ' " ' ~ , ' 

La j I1ri:,pr~dence fondée su r la disposition si 
La lui sur le droit d:auleur cOlllble une 'vague de i x6i était incertaine; aUCUl~ auteur 

grave lacune de la législation hQngroi!'c. Jus.,. ne.-pouvait avoir la cel,titude de faire répri-, 
qu'ici il n'y ~ pas eu en 'H'ongrie de loi, sur la mer les~ontrefaçons oont il était victime. 
matière. Les dispositions légales édictée3 en ',' Avec un sem blable état de choses la conclu
i 86i par le Judcx c~ri(~lis, (litre 1 t. ar:ticle2~11 ~ion de conventions internationales avec le~ 
se bornait à. d~clarer que les. p'roductions de "autrés états était très difficile. 
l'intelligence sont' protégéas' par 'la:, loi. La, ; Enfin, au mois de novembre i 883, le Gou
patente impériale qui, depuïs 18,tH, régi t en 'vernernent· hongrois se décida à saisir le Par-
Autriche les droits de l'auteur, ne fnl' jamàis l~ment d'un projet de loi sur 10 droit d'auteur; , 
expressément étendù-e à la, Hongrie, coml11C ' . ce proiel est devenu la loi de i884- dont nous 
l'ont été d'autres actes Tégi,slatifs auLrichieris 'donnong la traduction. 
de la mêmè époque. En fai~ seulemen!, les, Cette loi a pri~ pour modèle les lois alle
tribunaux hongrois s'inspiraient' soù\;enl des, mandes. Mais il y a, au point de vue du fond 
dispositions de celte }latente."Des tentatives et surtout de la forme, des diff~renccs â. si-
faites dès 1844 pour doter la Hongrie' d'une grialer eutre la législation allemande et la 
loi sur la matière restèrent sans._sllc(~ès. En législation hongroise de tM84. En ce qui con-
i86',', le traité de cornmérce et de douane cerne le fund, la différence principale consiste 
conclu entre l'Autriche et la Hongrie, à l'ot'ca- dans la dur~e même assignée, en principe, au 
sion du compromis, disposait dans l'article t vt droit d'auteur. Tandis que, d'après la législa-
que, dans les deux pays, les droits des allteurs tion allemande, ce droit ~tétein't, en général, 
et des artistes seraient protégés et que les na- trente ans après le décès de- l'auteur, la loi 
tionaux jouiraient réciproquement de ceLte hongroise (art. t 1) admet une durée de cio-
protection. Cet engagement ne fut pas tenu quante ans et adopte ainsi le délai de la loi 
par la Hongrie. En i8i8, lors du renouvelle- française du 14 juillet i8fHl. Au point de vue 

1. Nous devons à M. Lyon-Caen, que nous ne sau
rions trop remercier de SOli oLli;;eanc'~, I"alltorisation ,le 
reproduire ici ce document i\)t,~ressant qui a paru dans 
l'Ammaire de ligislatùm tftrulI[J/\j'C de 1~85, publié par la. 
Société de législation comparée. 

2. Sanctionnee le i'~ a vrillE8 i; promulgll.~e le -1 mni l~fH. 

3. Cette traduction française, faite sur 1& traduction 
officielle allemande a éte revue sur IfJtexte original 
hongrois par M. Pierre Da.reste. 

Chronique. i887. - i6. 

de la forme, il y a une différence notable. La 
loi hongr oise s'occupe à la fois des œuvres lit
térain~s, des œuvres artistiques et des photo
graphies. En Allemagne, au contraire, il y a 
trois lois distinctes, l'une du H juin t 870, 
concernant le droit d'auteur sur les écrits, 
dessins, compositions musicales et œuvres dra
matiques, la seconde du 9 janvier t H76J con
cernant le droit d'auteur sur les œuvres des 
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arls figuratifs, enfin la troisième du {O jan
'fier f 8 76 -concernant la protection accordée 
aux photographes contre la contrefaçon. 

La loi hongroise s'éloigne en beaucoup de 
points de la patente autrichienne de t 846; elle 
est plus favorable au droit d'auteur. Ainsi, les 
deux parties de la Monarchie austro-hon
groise n'ont pas encore une législation uni .. 
forme,_ Il e.t probable que la loi hongroise 
aura pour effet de prov\lquer en Autriche une 
~rorme attendue depuis longtemps. La pa
tenle autrichienne de {S4t; n'est plus au ni
veau, des idées actuelles sur la protection à 
accorder aux œu vres de littérature ct d'art. 

CHAPITRE PREMIER 
ŒUVRES LITTÉRAIRES 

10 Du droit ezclusif de l'autet4r. 
ARTICLE PRE)(IKn. - La reproduction d'une 

œuvre littéraire par un proc~dé mécanique, la 
publication et la mise en vente de cette œuvre 
constitbont un droit exdusif pour l'auteur 
pendant 10 temps de la protection fixé par 
la loi. 

Quand l'œuvre a plusieurs auteurs et que la 
part de chacun- ne peut pas être distinguée, à 
moins de convention contraire, chaque auteur 
a le droit de reproduction, de publication et 
de vente après avoir payé anx autres aut'3urs 
une indemnité préalab!e, , __ 

Le tribunal détermine l'indemnité d'après 
les, circonstances, après avoir entendu des 
experts (art. 29), s'il y a lieu. Aucun des au
teurs ne' pourrait être contraint, malgré sa 
volonté, de mettre son nom sur l'œuvre. 
, Quand la part de chacun des auteurs peut 
être distinguée, le consentement de chaque 
auteur est nécessaire pour]a reproduction, la 
publication el la mise en vente des parties dis
tinctes de l' œuvre afférentes à chacun. 

ART. 2. - Pour les œuvres littéraires com
posoes d'articles 'de plusieurs per~onnes et con
sidérées comme formant un ~eul tout, le ré
dacteur en cher bénéficie, comme les auteurs, 
de la protection légale. , 

Le droit d'auteur appartient pour chaque 
article séparê à chaque collaborateur. 

Quant aux œuvres collective8 con5idérées 
comme fo.'mant un seul tout ot composées 
d'~crits ou d'articles non encore parus et non 
encore protégés par la présente loi, le rédac .. 
teur en chef jouit de la même protection lé
gale que l'auteur. 

ART. 3. - Le droit d'auleur peut être trans
~ par contrat ou pur . dispOSition de dernière 
volonté avec ou sans restriction. A défaut d'un 
acte de disposition, Je droit passe aux héritiers 
légaux de'l'auteùr. 

Le_droit de déshérence de la sainte Cou-

r 
ronne de Hongrie sur les successions sans 
matlre ne s'étend pas au droit d'auteur. 

t Lorsque l'un des · auteurs d'une œuvre faite 
; en collaboration meurt sans héritiers, son 

droit passe à ses collaborateurs survivants. 

ART. 4. - Le droit d'auteur, tant qu'il ap
: partient à l'anteer ou à ses héritiers ou léga .. 
; taires, ne peut être l'objet d'une ek'cution 

forcée. 
L'exécution forcée ne peut s'appliquerqo'ao 

profit matériel qui revient à l'auteur ou à ses 
héritiers ou A ses I~gataires, par suite de la 
publication 00 de la représentation' publique 
de l'œu vre. 

ART. 5. - La reproduction d'un~ œuvre lit
térairp par un procédé mécanique, la publica
tion et la mise en vente de cette œuv re sans 
le consentement de l'ayant droit (art. t, 2 et 3), 
sont considérées comme· une atteinte au droit 
d'auteur et sont défendues. Au point de vue 
de celte prohibition, il n'y a aucune distinc
tion à faire selon que la reproduction, la pu
blication et la mise en vente s'appliquent à. 
l'œuvre entière ou seulement à une partie. 

La copie à la main même doit être traitée 
comme une reproduction par un procédé mé
canique quand la copie ainsi faite a pour but 
de remplacer la reproduction mécanique. 

ART. 6. - Doivent être, en outre, consid~
rés comme une atteinte au droit d'auteur: 

i. La reproduction, la publi,cation et la 
mise en vente, sans le consentement de l'au
teur, d'un manuscrit non encore publié. Le 
pùssesseur légitime du manuscrit ou d'une 
copie du manuscrit lui-même ne peut le ro
prod uire, le ,publ ier et le mettre en vente 
q n'avec le consentement de l'auteur; 

2. La reproduction, la publication ou la 
mise en vente des exposés oraux ou des leçon!5 
fail!) dans un but de discussion ou d'in~truo" 
tion; 1 

3. Toute édition faile par l'auteur ou l'édi
teu r contrairement au contrat fail entre eUx 
ou contrairement à la loi; 

4. Le tirage d'une œuvre en nombre d'exem
plaires supérieur au nombre convenu entre 
l'uuteur et l'éditeur; 

5. La publication illégitime par l'un dos 
auteurs d'une œuvre faite en collaboration 
(art t or, al. 2); 

ü. La publication collective, faite sans le 
consentement de l'orateur des discours pro
noncés dans fies discussions oudan~ des dé1i
bération~ publiques en diverses circonstances 
sur différents objets; . 

7. L'insertion illégitime dans un journal 
quelconque de télégrammes et d'informations 
réunis et reproduits exclusivement pour être 
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ioiprimé~ dans les journaux. La dispo~ition de 
l'article 9, nO t t doit être appliquée à l'inser
tion de ces communication!§ après leur publi
cation dans un journal quelconque. 

ART. i. - La traduction d'une œuvre origi
nale, sans le consentement de l'auteur, est 
considérée comme one atteinte au droit de 
l'auteur dans les cas suivants : 

{. Quand l'œuvre parne dans une langue 
morte est éditée en traduction dans une langue 
vivante; 

2. Quand l'œuvre parue d'abord en plu
sieurs langues est ~ditée en traduction dans 
l'une oe ces lan~ues; 

3. Quand l'auteur s'est réserv~ le droit rle 
traduction sur le titre de l'œuvre originale ou 
au commencement cie celte œtlvre~ pourvu que 
la tradllclion ait ~té commencée dans le délai 
d'une année après la pu blication de l'œuvre 
originale et ait été terminée dans le délai de 
trois années. Lei protection cesse relativement 
aux langues dans lesquelles une traduction n'a 
pas été commencée dans la première année. 
Lorsque la réserve n'a été faitp. que pour cer .. 
taine~ langues, l'œuvre pent être lihrement 
traduite dans les longues qui n'ont pa, été 
visées. 

Pou rIes œu \'r~s originaies qui ont raru en 
plusieurs tùmes ou parties) chaque tome ou 
chaque partie dolt être considéré commo une 
œuvre !§éparée, et la réserve du droit de tra
dudion doit être réitérét' sur chaque tome ou 
Bur cha.que partie. Le -4,élai assi.~né .au dr?it d.c 
trad uchon ne court que--âu i·r Janvier qUi SUIt 
la publication de l'œu.re originale. 

Pour les œuvres destinées à la scène, la t ra
duction doit être entièl'ement achevée dans le5 
six mois après la publication de l'œuvre ori
ginale, 

Le commencement et la fin de la traduction 
doivent êlre déclarés pour être mentionnés su r 
un registre dans le délai fixé par la présente 
loi (art. 42 à 4-4). 

La traduction des œuvrés littéraires non 
encore pu bliées et protègées par la pré~en1 e 
loi (art. 8, n·· t et 2), doit être considérée 
comme une atteinte au droit d'auteur. 

ART. 8. - Les traductions sont, comme les 
œuvres oriRinales, protégées contre la repro
duction et la mise en vente illégitimes. 

ART. 9. - Ne sont pas considérées comme 
une atteinte au droit d'auteur: . 

i. La citation littérale de quelques passages 
ou petitAs parties d'une œuvre déjà publiée ou 
l'insertion de petits travaux déjà reproduits 
ou. publiés dans une œuvre de plus grande 
étendue ayant, d'après son contenu, un but 
scientifique indépendant, pourY'u que cette 
insertion soit faite dans une me~ure restreinte 
expliquée paf 80n but même, ou publiés dans 

-î7?" 

un recueil composé d'extraits d'ou,rages de 
plusieurs écrivains pour l'usage des école$ t 

. dans un but d'instruction on dans un but reli ... 
~deux, A la condition que l'auteur ou la source 
soit indiqué clairement; 

2. L'insertion de communication4 isolées 
extraites de~ journaux et des revues, fll'excep
tion des travaux littéraires et scientifiques ou 
de communications importantes, pourvu qu'en 
tête la défense de reproduire soit mentio'nnée; 

3. La communication d'actes et discussions 
publics; 

4. La reproduction de discours tenus dans 
des discussions. et délib~rations publiques 
(art. 6, nO 6); . 

5. La reproduction de quelques al'ticles 
extraits des œuvres collectives mentionnées 
dans l·artic1e 2, alinéa 3. 

ART. t O. - A la reprod uction des lois et or
donnances s'applique la loi LilI de {880 t. 

(A sl~ivre.) 

NÉCROLOGIE 

M. AUGUSTE LACROIX 

Nous apprenons la mort de M. Auguste 
Lacroix, ancien directeur des papeteries d'An~ 
goulême, décédé à Saint· Germain eh Laye 
dans 5a quatre - vingt .. deuxièmo année, le 
t 2 avril. 
. 1\1. Auguste Lacroix, qui avait été l'un de8 
fondateurs du Cercle de la librairie en t8'7. 
avait donné sa démission il y a quelque8 an .. 
nées, en se retirant à Saint-Germain, son 
grand Age ne lui permettaut plus de ,enir 80U" 

~ent là Paris. On lui doit un intére~sant ou· 
vrago publié on t863 et ayant pour titre 2 

Historique de la papeterie d'AngouMme. Ce 
volume est suhi d'observations !ur le com .. 
merce des chiffons en France. 

Nous adressons à )a famille de notre ancien 
collègue nos 5entimenls de coudoléance l~s plu8 
sympathiques. 

PAUL DALLOZ 
DIRECTEUR DU MONITEUR UNIVERSEL 

Jeudi 14, ont cu lipu au milieu d'un grand 
concours des diver8es notahilités le~ obsèque8 
de Palll Dalloz, directeur du Moniteur universel 
depuis. vingt-deux ans; il est mort aprfls 
une longue et cruelle ~aladie à l'Age de cin
quante- huit ans, le mardi t 2 avril, alors que 

1. La. loi 53 de 1~80 rcserve il. l'État le droit exclusif 
de pu blier le texte des lois et actes du gouvernement, 
ainsi que la traduction de ce texte dan8 une des tangues 
parlées cn Hongrie. Les particuliers ne conservent 
ainsi que le droit de publier des editions 3nDotbe8 ou 
des commentaires. (Amlllllù'e de législation étrangère de 
1881, page 293.) ... 
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ua amis croyaie'nt sa san té rétablie et l'avaient 
vu reprendre ses occupations journalières de
puis quelques mois. 

Paul Dalloz appartenait depuis i 868 au 
Cercle de la librairie, où son caractère ai· 
mable, son esprit séduisant, son dévouement 
aux intérêts de la presse lui avaient valu l'es
time de tous ses collègues. 

Né à Paris le i8 novembrc i829, Paul 
Dalloz était fils du jurisconsulte Dalloz, le 
fondateur du Réperloù·e de jurisp7'ude71ce. Il 
fit d'abord son droit et rut reçu avocat à l'âgc 
de vingt ans, Deux ans après, en f 851, il dé
buta dans la presse en de\'cnanl le co-associé 
de son oncle Panckoucke, dont l'aïeul, Charles 
Panckoucke, avait fondé le .Uollitew' universel 
ou Ga:ette 1lationale en ti89. DOllt~ d'unc 
très grande activité, d'une rare facilité d,e 
travail, Dalloz sut tout de suite don ner à ce 
journal un élan nouveau, en joignant à la par
tie officielle une partie littéraire, artistique et 
scientifique, qui en fit dès cette époque un des 
principaux organes' de la presse quotidienne. 
Ce fut au muis de mai f R64, que Dalloz créa le 
Moniteur universel du soir, qui fut le prenüct' 

. journal politillue quotidien à cinq centilllt:s, 
et qui obt.int un rapide succès. En t x68, 
Dalloz se vit rel irer par le minist re d'État lc 
caractère officiel de son journal, à. la suite de 
diverses observations que son esprit d'illlpar
tialité n'avait pas voulu admettre; et deux 
nouveaux organes officiels furent fondés par 
arrêtés ministériels sous le nom de : Moniteurs 
offLciels de l'empire français. PauJ Dalloz plaida 
et se fit reconnaître en justice la propriéto 
exclusive du titre de Moniteur; l'organe du 
Gouvernement dut prendre alors le titre de 
Journal offi.ciel. 

Entre temps, Paul Dalloz fondait le Petit 
Môniteur, la Petite Presse, l'Avenir militlUre; 
il achetait le Munde illustré; il créait la ltevue 
de la mode, la Pdite Presse illustrée, la ltevue 
de.France, l'Art contemporain, la Mosaïque, le 
Petit Moniteur illustré, etc. 

S'intéressant à tontes les in ventions nou
velles, surtout à celles qui se rattachaient à 
l'imprimerie, il nt faire de grands progrè:-; 
aux im~ressions en héliogravure, en' rhotofjrv
'Vure, en chromolithographie et introduisit le 
pre'mier en France la phototypie. 

Passionné pour tout ce qui toucbe aux 
·ravaux photographiques et à la recherche de 

photographie en couleurs, il consacra des 
~êpenses considérables à la d{>couverte et au 
perfectionnement de la photochrornie, dont les 
admirable~, mais coûteux, spécimens, se trou
vent dans deux ouvrages remarquables' exé.cu tés 
sous sa direction ,: le Trésor artistique de la 1 
France et f His t oi-r-e générale de la tapisserie. 

nOune famille appartenant à la bourgeoisie 
parisie~ ne, ay~nt ;\ commander à un nom-, 

!1reux personnel tant dans ses ateliers du quai 
Voltaire. qu'à sa grande imprimerie d'Issy 
(Seine), où se composen t et s'impriment toutes 
les publications hebdomadaires et illustrées 
réunies sous le nom de : Soci~té anonyme des 
publications périodiqw~s, il s'appliquait à s'en- " 
quérir des besoins de ses nombreux ouvriers, _ 
de leurs aspirations, de Jeur bien-être, et la 
liste serait longue à dress~r de ceux qu'il a 
obligé:; ou secourus, avec l'ingénieuse bonne 
grâce qui étalt le tra!t distinctif de son 
cœur et de son esprit. Aussi ne comptait-il 
que des amis <laDS tous les partis, ainsi que se 
plai~en t à le reconnailro les journaux de 
toutes nuances. Nous ne croyons' pouvoir 
mieox terminer ce sou venir donné à un col
lègue, qu'en citant cette phrase du' journal 
le Temps, qui résume la vie de Paul Dalloz: 

« Tous ceux qui ont connu ou approché 
Paul Dalloz, c'est-à-dire presque tous les jour
nalistes parisiens, partageront la douleur de 
ses amlS. 

« Il s'était attaché avec nue passion infati
gable à notre profession, dont il plaçait l'hon
neur bien au-dessus des ambitions qu'il aurait 
pu avoir et de la fortune dont il aurait pu . . 
JOU lr. 

(( Il n'y avait pas dans ceLte v:eille presse, 
dont les rangs s'éclaircissent si rapidement, 
de physionomie pl us graciell~e que celle de 
cet homme excellent, de ce parfait confrère». 

Paul Dalloz, décoré sous l'Empire, avait été 
nommé officier de la Légion d'honneur en 
t ~74. Il était membre d 1.1 Syndicat de la presse 
et du corni té des Arts décoratifs. 

VENTES PUBLIQUES 

Le lundi f 8 avril t 887, à trois heures précises 
de l'après-mtdi, - Catalogue d'une' précieuse 
collection de lettres autographes et de pièces 
historiques provenant du cabinet de M. le 
comte de B .. , dont la vente aura lieu à Paris, 
hôtel des Commissaires-Pri.:;eurs, l'ne Drouot, 
salle n° 4. - Libraires : Pari~, Eugène Chara
vay; Londres, A, \V, Thibaudeau. 

Les mardi i 9, me,'c1'edi 20 et jeudi 21 avril 
t 887, â huit heures du soir. - Catalogue des 
livres anciens et modernes, compmant la bi
bliothèque de feu M. Choppin de VIlly, seconde 
et dernière partie: li\' l"eS en tous genres, por
trait~ et vignettes romantiques, etc., ùont la 
venteaura lieu ~ Paris, rue des Bons-Enfants, 28, 
salle n' L - Libraire : K Maillet. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DUMOULlN, à. Paris. 

. 4 
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POSTES ET TÉLÉGRAPHESt 

Loi ayant pour objet une modification 
des dimensions des boltes de valeurs 
déclarées confiées à la poste. 

Le Sénat et la Chambre des député~ ont 
~op~, . 

Le Président de la République promulgue 
. la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE UNIQUE, - Les limites de dimt!osiûn 
des boites de valeurs déclarées, fixées par l'ar
ticle 8 de la loi du 25 janvier f 873 à 5 centi
mètres en hapteur, 8 centimètres en largeur 
et iO centimètres en longueur, sont portées à 
t 0 centimètres uniformément en tous sens. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le 
Sénat et par la Chambre des députés, sera 
exécutée comme loi de l'Êtat. 

Fait à Paris, le 9 avril f 887. 
JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République: 
u ministre des postes ct des télégraphes, 

F. GRANET. 

Le ministre des finances, 
A. OAUPHIN. 

Convention téléphonique entre la France 
et la Belgique 1. 

Le Président de la République française, 
Sur la proposition du ministre des affaire:; 

étrangères, 

Décrète: 
ARTICLE PREMIER. - Une convention concer-

1. Jauniat officiel du 10 avril 1837. 

2. Jour/lal officiel du 16 a.vril 1~87. 

Chronique. 1887. - .t7. 

"; ... 

nant le régime des abonnements dans le ser
vice de la correspondance téléphonique entre 
Paris et Bruxelles, ayant été signée, le ~ avril 
t 887, entre la FrdDee et la nclgique, ladite 
convention, dont la teneur suit, est approuvée 
et recevra sa pleine ct entière exécution à 
partir du i 6 avril prochain. 

Convention concernant le régime des 
abonnements dans le service de la 
correspondance téléphonique entre Pa
ris et Bruxelles. 

Lo Président de Ja République françaizic et Sa Ma
je!lté le roi des Belges, désirant admettre le régime 
deR abounementd dans le service cie la correspondance 
téléphonique entre Paris et Bruxelle3, el usant de la 
faculté qui leur est accordée par l'artic:o t7 de la 
convention télégraphique internationale gignée J le 
22 juillet 1815, à Saint-Pétersbourg, ont ré~olu de 
conclure une conyention additionnelle à la convention 
téléphonique franctrboJge du i cr décembre 1886, et 
ont nommo pour leurs plénipotentiaires savoir: 

Le Président do la Uépublique française, M. Gra
net, chevalier de l'ordre cie la Légioll d'honneur, etc., 
memhre de la Chambro des députés, ministre des 
po~les et télégraphes,. et M.' Bourée, officier de l'or
dro de la Légion d'honneur, etc" 'envoyé extraQrdi
naire et ministre plénipotentiaire de la République 
française près Sa Majesté le rui des Belge3; . 

Et Sa Majesté le roi des Belges, M. 10 prince de 
Chimay, officier de lion ordre dc Léopold, chevalier 
do l'ordre de la Légion d'honneur, ctc., membi'e de 
la Chambrc des représcnlnnts, 80n ministre des af
faires étrangères, et M, Jules Vandenpeereboom, 
chevalier de son ordre de Léopold, etc., membre de 
la Chambre des représentants, son ministre des che
mins de fer, postes et télégraphes: 

Lesquels, apr.ès s'êtr~ communiqué leurs pleins 
pot2voirs, trouvés en bonne et due forme, sont con
vonUt4 des dispositions suivauleij : 

ARTiCLE PREMIER. - Il est créé un tarif d'abonne
ment à prix réduit dans Je· servicc de la correspon
uance télé.phonique cutrc Paris el Druxelles. 
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ART. 2. - Ce tarif est établi comme suit: . 

Mensuellement, pour un usage quotidien de fO mi-
nules consécutives ou moins .•••.•.• ' •• '" fOO fr. 
plus de to minutes jusqu'à 20 minute:; 200 

20 30 300 
30 40 iOO 
iO 50 450 

. 50 tiO 500 
60 70 550 
70 80 - 600 

et ainsi de suite en augmentant de 50 francs. par pé
riode indivisible de fO minutes. 

Les correspondances de plu:; de tO minule:s s'opè
rent en une ou plusieurs séances de tO minutes au 
minimJ.,lm: la communication n'est maintenue à 
l'expiration de chaque période Ù6 celte durée que 
s'il n'y a aucune autre demande en instance. Le mon
tant dt!! laxes e~t perçu par anticipation. 

ART. 3. - La durée de l'abonnement est ù'un 
mo!s au moins; elle se prolonge de mois en mois par 
tacite reconduction. L'abonnement peut être résilié 
do part et d'rtutre, moyennant avis donné quinze 
jour! à. l'avance. 

ART. -le - Les abonnés obtiennent la communica
tion au moment pr~is arrêté de commun accord, à 
moiuE', toutefois, qu'il n'y ait une conversation déjà 
6ngagée entre deux autres personnes. Les minutes 
inutililSéolt dans une 6éAnce no peuvenL êLre reporLées à 
une autre séance. Toutefois, si la non-utilisation est 
due il UDe inLerruption de service, la compensatiou 
O8t, autant que possible, accordée à l'abonné dans la 
même journée (de minuit à minuit). 

ART. 5. - Il n'etlt fait aucun décompte de taxe à 
raison d'une interruption do service d'une durée ùe 
vingt-quatre heures au moins. Passé ce délai de 
vingt-quatre heures, il est remùoursé à l'abonné, pour 
chaque période nouvelle de vingt-quatre heures d'Ill
terruplion, un trentième (i/30) du montant men~u(>l 
de l'abonnement. 

ART. 6. -' La répartition du produit des abonne
ments entre les administrations des po~les et télé
graphes des deux pays a lieu ~uivant le rapport 
déterminé par l'article 7 de la convention du ltr dé
cembre f8!:S6. 

ART. 7. - Jusqu'à di&position contraire à concerter 
enLre les administrations tles postes et télégraphes, 
lei correspondances du régime de l'abonnement ne 
Bont point admiscs durant les heures de la leuuc des 
bounei de Paris et de Bruxcllcf!. 

ART. ~. - Les communications d'Etat jouissent de 
la priorité allri buée aux télégrammes d'Étal par l'ar
ticle lS de la couvention internationale de Saint-Pé
tersbourg du fO/~2 juillet 18lt!. 

ART. 9. - Restent d'application toutes.les dillposi
lions de la conventIOn téléphonique franco-belge du 
fer décembre fS86 qui ne sont point modifiées par 
celles du présent acte. 

A_T. iO. - La présente convention sera miz;e à 
elécution à partir de la date qui sera Hxée par les 
administrations des deux pays: elle restera en vigueur 
pendant trois mois après la dénonciation qui pourra 
toujours en être faite par l'une ou l'autre des parties 

. contractantes. 
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs out 

/ , 

~igné la préliente convention, qu'ils ont 
leurs cachets. 

Fait en double expédition, à Bruxelles, 
t887. 

(L. S.j Signé : 
(L. 5.) 

F. GRANET. 

A. BOURtE. 

revêtue de 

le 4 auil 

(L. S.) 
(L. S.) 

le prince DE CHIII~ Y. 

J. V ANDENPEEaEBOOIi. 

ART. 2. - Le ministre des affaires étMlngères 
est ~hargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le i5 avril i887. 
JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République, 

Le mi,âstre de." affaires étrangères, 
FLOURENS. 

SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES 

L'assemblée générale de la Société des gens 
de lettres a eu lieu dimanche 18· avril (chez 
Lemardelay, sous la présidence de M. Julel3 
Claretie. 

Cent cinquante meml:re~ environ étaient 
présent:;. M. Louis Colas a 1 u le rap port sur les 
travaux et la situation de la Société. 

Aprèsl'approl~ation du rapport el des 
comptes de l'année, ila été procédé au re
nouvellement du tiers sortant des membres du 
cOlnité par l'élection de huit membres nommés 
pour trois ans et d'un neuvième lllelnbl'e 
nommé pour deux ans. 

Ont été élus membres du comité pour 
trois ans: 

MM. Henri de Bornier~ d'Auriac, A. Chal
lamel, Ferdinand FaLl'e, 'Thiaudière, Édouard 
Grimblot, Félix Jahyer, Arnould. 

M. A. Uenaud a été élu pour deux ans. 
On a procédé ensu ile à l'élection de six 

membres suppléants: !\lM. Borel d'Hauterive, 
E. Delaunay, Edmond Franck, Noulens, Euael, 
Charles Chincholle, ont été élus. 

BIBLIOTHÈQUES SAINTE - GENEVIÈVE 
DE L'AHSENAL ET MAZAHINE 

Un décret du i avril f8~7 porte réorganisa
tion des bibliothèques Sainte·Gen~viève, de 
l'Arsenal et Mazarine' à" Paris. 

La bibliothèque Sainte-Geneviève, la biblio
thèque de l'Arsenal, la bibliothèque Mazarine 
sont ouvertes toute l'année, aux heures indi
quées ci-dessous, excepté les dimanches et le:; 
jours portés aux règlements. de ces biblio
thèques: 

f 0 La bibliothèque·· Sainte - Geneviève, de 
onze heures du matin à quatre heures de 
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l'après-midi, et de six heures à dit heures du 
soir; 

2° La ,bibliothèque de l'Arsenal et la biblio
thèque Mazarine. de neuf heures du matin à 
six heures du soir. 

Elles SAront fermées pendant quinze jours 
consécutifs, pour rangement, récolements 
hattage de livres et travaux intérieurs, ·savoii' ~ 

i 0 La bibliothèque do l'Arsenal, du 15 aOlH 
llli t el' septembre; 

2° La bibliothèque Sainte - Gene\'iè,·e, du 
t (Or au t fi septembre; 

3° La. bibliothèque Mazarine, du I~) sep
tèrnbre au i l'r oclobrc. 

LE SERVICE MILITAIRE 

Dans sa séance du 24 mars 1886, le Comité 
central des chambres syndicales (union des 
syndicats professionnels) a entendu le rapport 
présenté par M. Ferrand, secrétaire hpnoraire 
du comité, au nom de la commission chargée 
d'étudier Ja Joi SUl' le recrutement militaire. 
C'cst là uno q uesLion qui préoccupe à Lon 
droit toutes les ind uslries. Aussi nous sommes 
heureux de relJroduire ici le texte du rapport 
dans lequel M. Ferrand développe avec préci
sion les avantages qu'offrait l'institution du 
volontariat d'un an et qui pouvaient justifier 
son maintien: 

Rapport de la commission du recrute
ment militaire au point de vue des 
intérêt8 du commeroe t. 

. Meillieurs, 

La Commi~~i{)n (J1W VOliS a\'c1. chargée d'f~tu(lier I(~ 

projet sur le recrutemcnt dans ses rapports avec les in-, 
térêts du Commerce et de l'lndllHtrie m'il dOW1~ mi:,
sion de VOliS préscnttr lcs ré~IIllats de l'es délihéra
tions. 

Elle a d'abord pris connai~~ance de deux docnmcnb 
qui tirent une graude importallce de h~llr. origine m~rne, 
indépendamment dcs inlêrêts consi<lérable~ qu'il:, ~il{lIa
lent à l'attention du Gouvernement. 

Le premier est la « Hésollltion adoptée par les Cham
bres do Commerce de Frallcc )). Les con8irlêratiuIlS 
gravc~ 8ur le!\quelIcH 1eR Chambres de CommerCf! ap
puient leur protestation contre le servico uniforml) el 
irréductible do trois anl:! sont encore trop présellte~ il 
votre mémoire pour que j'aie besoin do vous les rap
peler. 

Les Chambres de C(tm.merce ont également signalé 
un point particulier do la question militaire qui pré
sente un intérêt tout d'actualité et réellement pressant. 
Il s'agit de savoir si nous compromettrons l'avenir Je 

1. Cette commissiun c tait composée dl~ l'lM. Brl\nel, 
Capgrand-Mothes, l''errand, rapportp.",., I1elhronnl'r, 
Marret et Pector, 

colonies chèrement acquises pour ne pas froisser dan~ 
81\ r~gidité inflexible, ua prinoipe absolu; il !l'agit de 
SI\VOlr quelle sera la situation des jeunes gens qui. en 
te~ps de paix, sans perdre leur nationalité françàlse, 
séjourneront pendant un certain nombre d'années con
sécutives à l'étranger. 

Le second document est le cc Rapport présenta à la 
Chambre du commerce d'Exportation) par son Vie~
Présidont, M. Pector, et approuvé par 'elle. Notre ho
nOl'able .collègue so préoccupe dll sort des Français qu 
onl émIgré ayec leur famille ou s'en sont créé une il 
l'étranger. Il~numère, avec une légitime inquiétude, 
les pertes consldérablca subieR p~r notre population en 
c{jll~équence de la légi~l\\tion imprévoyante à ~aquelle 
CCK mtéressants compatrIOtes sont soumis. 

L..~ Commission ne pouvait qu'approuver dani' leur 
esprit, dans Jos c?Ili'idéralions qu'ils développent et 
dalls leurs conclusl!)Ils géuéralp.s ces deUI documentl 

, . ' qUI exprtment.lcs opinions unaIlimes des repréi6ntantj 
les plus autorIsé,; du Commerce et de l'Indulltrie. Malll 
avant de demander au Comité central son adhésion aUI 
VIrlU: qui y lIont formulés, je doill conformément au 
désir cxprimé par la Commission, ~ous faire connaltre 
quelques arguments développés devant elle pal' un de 
ses membl'es. 

L'institution du volontariat, nous a dit notre collègue 
suc?OInhe sous u~~ i.mpopularilé quelque peu facti,'o: 
lI~als. qu'~11 n~ p~ut nier, et il parait impoSilble de 
rcl\~I1· iluJolJrd hUi contre l'elécution sommaire dont 
eUe el\t menacée. Avant qu'elle no disparaisse il n 'n~t 
pcut-Hm pas inutile do la faire connaltre par ~e~ hons 
côtés, qui paraissent avoir été mécoonus . 

Le volontariat est imité d'uno semblable institution 
qui cxi:!te en Allemagne, où l'cn ne 80nge nullementll 
1'<1bandonner. De m~mo qu'cn France, on y arrive pal' 
le concours, les candidats appartiennent à une clal!~() 
cJrrespolldante de la. société. Si, en offet, on met il 
part ll'~ élèves des grandes écoles du Gouvernemont , 
Polytechni(lue, Normale, Forestière, Marine, Saint-Cyr, 
elc".qui se re~rulent dans l'élite illtellectuelledu pa~'H, 
parmi ~cs éléments le~ plua in8truits, lei volontaire,; 
d'uo au forment après ceuI-ci la partie la plua oultivé., 
rie notre jounesse: ils comprennent d'abord tous lut( 
l'achclier~, c'e:!t-à-dire des jeunes geui dont la. valeur 
illtellectuellB peut être assimilto à celle des élèves du 
Sainl-Cyr, ct, en nombre à peu près égal, les plutt 
instruits parmi les jeunes gens qui n'ont pas fait d'étudl's 
clal'l~i(I'HJ~ ou qui Ile leli ont pas terminées. 

Le nombre des volontaIres étant environ de 5,000 
par an, ces 5,OOn volontaires forment incontt;Rtablement 
l't~lile de la cla!lHo annuelle. Immédiatement aprl~s I~UX 
viennenl au moins 4. ou 5,000 cClndidats qui, ayalll 
nll'ronlé Ill" éprouves de l'examen du volontariat, 8ani4 

. obtenir un rang assez élevé, doivent attendre du tlrago 
au sort 10 règlement de lour situation. 

Ainsi, 4 011 5,000 caildidats malheureux, 3,000 en
viron qui ont réul:!lIi, on tout 7 à 8000; voilà 10 contin
gent aDnuel, en pl u~ des bacheliers, mi~ en mouvement 
par le volontariat. 

Pendant un an, la plupart pendsnt deux ans, tous 
ces jeunes gens ont refait, avec uneardourqu'entretient 
l'importance du but à atteindre, leur instruction de
venUé légèr-tlme~t fruste avee le temps, el où dM lacu
nes se sont produites. Ils apprennent à nouveau, et 
avec fruit cette fois, tout ce qui constituo l'instruction 
primaire, et dA plUl~, les premiers livres de la géomé
trie, le~ élément~ de topographie, la lecture de~ cartes. 

.. 
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L'examen proressionnel, si indécis et si vaste dans ses 
limite6, si important par le coef(lcient qui lui est ac
cord~, les oblige à. acquérir, sur les matières qu'ils 
emploient, les instruments qu'ils mauient, les machi
nes qu'ils utilisent, une foule de renseignements tecb
nIques dont ils ne se seraient probablement jamais pré
occupés. L'agriculteur, le commerçant, l'indu~triel, 
chacun dans SR spbère, font des efforts anlllogues. 

On ne peut sup[tOser que touto cette peine soit per
due el que longtemps aprês l'examen cette cultul'e in· 
tensive ne porte encore quelques fruits. Pour celui qui 
a suivi de près la marc:he de ces examens depuis t812, 
et a pu apprécier les progrès réali~és, il y aUl'ait négli
gence, sinon préméditation, à méconnaltre ou il nier 
les resultats dus à cette institutioll relativement il l'in
struction générale. 

k cet égard, tout ce qu'il était po::sible d'obtenir 
paraIt réalisé aujourd'hui. Si la force moyenne des 
candidats s'est élevée succesfoivement pendant les Ileuf 
ou dix premières aoné!!s, à mesure que le~ examina
teurs, à la demande du Milli~tre, de\'t!naient plu~ cli
geants, et que le nombre des candidats admis était peu 
à peu réduit, elle semble devenu~ stationnaire en
lmite. Le nh'eau intellectuel restant le même, le 
maximum des .ésultats possibles a été obtenu ns:-;(;Z 
ra pidement relativement à la force moyenne, car dnns 
chaqu~ -Besilion se rencontrent quelques jeunes gens 
tout à fait doués, chez qui se sont montrées, tardive
ment, des aptitudes trè:! remarquables. 

En résumé, les volo~taires, au nombre de 5,000 par 
ao environ, comptent de 2,000 à 2)500 bachelier:, et 
de 2,500 à 3,000 candidats reçus au concours: 5,000 au
tres candidats sont éliminés, dont les derniers seule
ment sont réellemellt mnuvais. 11 serait injuste d'ou
blier, au moment où le volontariat va dii'paraltre, que 
pendant sa durée il a obligé chaque année 8,000 jeunes 
gens, de t8 à 20 ans, à compléter leu r bagage intel
lectuel et technique au grand avantage des forces ac
tives du pays. 

Une des critiques les plus vives, et qui semble des 
plus justes, faites au volontariat, c'est qu'il n'est pas 
gratuit. Le candidat admÎl~ ne peut contr.lcter son ell
gagement qu'après a,'oir justifié du versement d'uue 
somme de 1,500 fr ancs. On est parti de là pour crier 
bien haut qlle les avantages de l'institutio:l étaient une 
prime à la richesse et n'étaient pas accessibles;' tout 
le monde. Eh bien! cette critique n'est pas fondée. La 
loi accorde des bourses entières à raillon de 4. par too 
volontaires; de plus, les Conseils généraux votent gé
néralement un crédit pour faciliter l'accession du \"0-

lontariat à un certain 1I0mbre de candidats. Ces boUl' 
ses peu'\'ent être fractionnées et réparties entre tous 
les volootaires qui justifient de res~ources insuffisante!!. 
Des enquêtes très sérieuses sont ~aites, et on peut l'af
firmer, la ·répartition est généralement équitable; s'i 1 
y a eu deR plaintes, elles proviennent de pères de In
mille!' qui comptaient plus sur des intluences occultes 
pour ohtenir une part de bourse, que sur les conclu
sions· ,,'une enquête qui devait leur être jU:3tement dé
favo' able, 

La généralité des pères de famille dont les fils fai
Maient leur vo:ontariat n'cl jamais élevé de ré··lamatioll 
au ~ujet de~ t,500 franc~. Il~ acceptaient sincèrement, 
en échange d'un privilège obtenu au COt1COU~, de 
payer à l'Etat une compensation pécuniaire. 

Celte compensation n'était pas une quantité négli
geable. Si les chiffres publiés 80nt exactH, l'entretien 
d'un soldat sous les drapeaux coûte à l'Etat environ 

500 francs par an. Chaque \'olonta~ payant 1,500 fr. 
entretenait deux autres soldats à côté de lui, sans que 
le Trésor eût bourse à délier. Nos 5,000 \'olontaires, 
leUl' ver:,ement opéré, assuraient donc la subsistance 
gratuite de {5,OOO hommes sous lu drapeaux. C'est 
un point de vue qui ne peut être indifférent à une 
époque où l'équilibre du budget est un problème si 
difficile à résoudre. 

Ces considérati )ns, tout à l'honneur du volontariat 
d'un an, resstmblent à une oraison funèbre, et en sont 
\lne en effet, puisque l'institution est condamnée; mais 
il nous paraIt que c'est le moment on jamais de mon
trcr le bien qu'elle a produ i t., alors qu'on en dit t..'ln t 
de mal. 

Mais cette institution supprimée, par quoi la rem
placera-t-on 'r Nous ne pûuvons croire que, pour obéir 
il un rère égalitaire contraire aux fdits naturels, on 
impose à tout conscrit un temps égal pour de,'enir un 
soldat. Est-il juste, est-il raisonnaLle, d'exiger du plus 
malléable, du plus adroit, du plus apte, le temps de 
service qui sem hie le minimum nécessaire pour dégros
sir le plus illculte et le p'us rebelle '! Faut-il gaspiller 
aiusi, à une tilche conuue et devenue machinale, le 
temps précieux des jeunes intelligences du pays? 

Tous les Frauçais doivent être soldats et prêts à 
défend re la patrie: tout le monde est d'accord sur ce 
point. Mais l'armée n'est pas toute la force ù'un pays, 
et, l(:s intérêts de l'armée sauvegardés, il importe de 
ne pas compromettre ses- res~ources financiè.e~. Or ce 
n'cst pas l'armée qui crée ces ressources, c'estl'Agri
culture, c'est l'Industrie, c'est le Commerce, dont l'ave
nir doit préoccuper le Gouvernement autant que celui 
de l'armée, à côté et non au-dessoll~, Cela est-il pos
Rible? Sans aucun doute. Nou!' avons montré précé
demmellt que la qualité intellectuelle des volontaire:, 
d'ull an était trè~ vl)i~ine, sinon égale, de celle des 
Ûlè\·cs de l'Ecole ~péciale militaire. Or, de ces derniers, 
Ul les sdumellant à un entr.11nement particulier, on 
fait en deux ans d'excellents officieril, dont on n'a 
jamais Hignalé l'insuflisance technique. A qui donc 
fera-t-on croirt~, qu'en suivant un procédé analogue, 
on ne puisse faire, en lin an, de je\lne~ gens égnle
ment doué~, prc~que aùssi illslrllit~, d'excellents soldats? 
I.e volontariat lui-même, pépinière des officiers de 
réllerve, u'a-t-il pag depuis lougtemps prouvé le con
trai re? 

~Iai~ pour donnèr à ccs "\-UC!; une solution pratique, 
il faut, au moyen d'ull con~ours pr~alable, rcconnaltre 
les !'ujets susceptibles d'ulle éducation rapide, opércr 
\lne véritable sélection (comme pour l'ûcole de Saint
Cyr) ct soumettre à un régime Hpécial d"exercices d 
d'Üudes ceux qui Hont en état de le Huivre avec fruit. 

Si le Gouvernement et les Chambres, reconnais~anl 
la jUgtes8e de ces observations, consentaient à prendre 
ell considération les vœux des représentants du com
merce, de l'agriculture et do l'industrie, il leur .appar
tiendrait do substituer au volontariat des iustitution~ 
nouvelles propres à en sauvegarder les avantage!!. 
L'élévation du niveau de l"instruction générale et le~ 
économie:) budgétaires sont profitables pour le pays; 
S.1ns nuire à la force de notre armée, on peut par l'in
:::titution d'un concours d'entrée, et par une réduction 
du temps. de service en faveur des meilleurs sujets, 
aUeindre le but; on aura du mÔme coup donné unc 
!oIati3faction légitime à de grands int~rêts menacts. 

Les qtembres de la Commission, après avoir entendu 
cet exposé, ont déclarA S 'a~socier aux observations 
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présentées p~r leui' collègue; il8 ODt pensé qu'elles ne 
peuvent que corroborer les vœux e~primés par le~ 
Chnmbres de commerce et par le rapport capital de 
M. Pector, soumis au Gouverne;nent au nom de la 
Chambre du commerce d'exportation. 

Fil conséquence, la commission \OUS propose de yoter 
les conclusions suivantes : 

Considérant que la suppression du volontariat d'un 
an serait certainement suÏ\'ie d'un abai!!sell1ent notahle 
dans le niveau de l'instruction générale, et d'ullc . 
ag!{ravation des charges budgétaires; 

Considérallt li 'autre part qu'il paraillog-ique et pos
sible de no garder les jeunes gens sous les drapeau.\: 
que pendent le temps uéccssaire ù leur instruction, et 
que les b~soins de l'agriculture, ùe l'indl1~trie ct du 
commerce exigent que ce temps soit' réduit il SOI1 

minimum; 
Approuvant d'ailleurs les \'œUI é!~lis par le:; Challlhrl'~ 

de commerce el la Chambre du Commerr.e d'exporta
tio Il ; 

Le Comité central émet le \'O'u que les Pouvoirs 
publics recherchenl ulle solution prlltillue propre ,i. 
conserver les a\'antal:!'cs déja réalisés, et ~l. dOllller 
satisfaction à la fois i\ tous les intérèts en pr~se\lce. 

M, le présidp.nt ouvre la discussion; per
sonne Ile demandant la parole, ou ne récla
mant la division, il met aux. voix l'ensemhle 
dudit rapport, dont les considùrations et con
clusions sunt adoptécs à l'unanimité. 

M. Capgrand-~othes demande que ce rap
port ainsi approuvé soit, dans le plus bref 
délai, imprimé ct adrcssé i\ la commission 
législative du rccrutement militaire. (Adhesion 
unanime.) 
(Extrait du Recueil des procès-verbaux des ~éances 

du Comité central des Chambres syndicales.) 

PROPRIËTË LITTËRAIRE ET ARTISTIQUE 
nON GRI E. J.~;G I SLAT ION I NTJ~ Il I EU HE t 

(Suite.) Voir le numéro ùu g avril 1887. 

ClIAPITRE PRE:\IIEH (~uite) 

20 De la durée du droit d'autcur. 

ART. 1 t. - Sauf les dispositions dérogatoircs 
contenues dans les articles suivants, la protec
lion que la loi assure contre les atteintes por
lées au dro it d'auteur s'élend à toutc la vic de 
l'auteur et à un délai de cinquante années 
après sa mort. 

ART. 12. - Pour les œvres faites en collabo
ration, le délai de la protp.clion se compte à 
partir de la mort de celui des collaborateurs 
qui su rvit au x autre.s. . . 
. Pour les œuvres httéralres compmées d ar-
ticles de plusieurs personnes, le dëlai de la 

1. Traduction ùe M. Lyon·Caen. professeur:i. In Fa
culT,ô de droit de Paris ct :'t rf~cole (les ,,,:i4\IlCl!S politi
ques. inséré ùans l:A 1/1111 aire dt! [t:rlis[a/ i(1II ,:tl'{//lr~t~/'I! de 
,8~5, publié par la Société dB législation COlllllf\rul!. 

protection pOlir chaljue a! lic!e varie selon 'lue 
les auleurs de ces articles sont nommés ou 
non (art. i t et i 3). 

Les collections mentionnées dans l'article 6, 
alinéa 6, jouissent de la protection légale pen
dant cinquante ans après la mort de l'orateur, 
Mais si la collection des discours n'est pas pu
bliée durant la vie de l'auteur ou dans les 
cinq années qui suivent son décès, la publica
tion peut avoir lieu même sans le consente-
ment des ayants druit de l'auteur. . 

AUT. 13. - Les œuvres littéraires parue~ du 
vivant de l'auteur ne jouissent de la protection 
déterminée par l'article J t que lors'lue le 
nom véritable de l'auteur ou son nom litté
raire reconnu se trouve sur le titre ou sous la 
dédicace ou à la fin de la préface. 

Dans les œuvres composées d'articles de 
plusieurs aIlleurs, il suffit pour la protection 
de chaclue article que le nom de l'auteur soit 
indiqné an commencement ou à la Un de cet 
article. 

Les œu\'rcs littéraires, pseudonymes ou ano
nymes, qui indiquent la date de leur première 
édition, sont protégées pendant cinquante ans 
à comptcr de cette date. Si, pourtant, dans le 
dél ai de ci rHI uan te ans qui su i t la pu b 1 icati on 
de l'œuvre, le nom de l'auteur a été déclaré et 
cnregist ré, le dLlai de la protection est calculé 
conformément à l'article ft. 

ART. tL - L'œuvre (nrue après la mort de 
l'autcur est protl'gée pendant cinquante ans i\ 
parlir dl) sa mort. 

Quand l'œuvre est publi{~e pour la premièro 
1 fois plus de quarante-cinq ans aprt'~s la mort 

de l'auteur, mais dans les cinquante années 
qui la sui vent, elle jouit d'une protedion 
ùe cinqu.ante ans à part~r de cette publica
tion. 

AnT. i5. - Les académies, Ics universités, 
les corporations et les autres personnes juri
diques, ainsi que les établissements d'instruc
tion, jouissent, cn tant qu'jls sont considérùs 
comme auteurs des œuvres publiés par eux, 
de la protection accord.sc à l'auteur, pendant 
trente ans il partir do la pl'emil~re publication 
de l'œu vre. 

AnT. i6. - POUl' les œuvres Îlarues en plu
!üeurs lomes ou parties, la durée de la pro
tection court de la première édition de chaque 
tome ou de chaque partie. 

Pour les œuvres qui traitent un seul ct 
même sujet en plusieurs parties ou volumes 
et qui, pat' suite, doivent (~lre considérées 
comme formant un seul tout, la durée de la 
protection est comptéo à partir de la publica
tion du dernier tome ou de la dernière partie. 

1 
Si, cependant, plus de trois ans se sont écoulés 
entre la publication des différents tomes ou 

~ 
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des différentes partie~, les parties ou les tomes 
déjà parus sont à considérer comme une œuvre 
indépendante, et les parties ou les tomes pa
rais~ant, après l'expiration de trois ans, comme 
une œuvre nouvelle. 

ART. t 7. - La défense de traduire dure, 
dans le eas de l'article 7, no 2, cinq années à 
partir de la publication de l'œuvre originale, 
et dans le cas du numéro 3 du même article, 
cinq années à compter de la première publi
cation de )a traduction autorisée. 

AIT. t8. - Le délai de protection fixé par 
le. artioles précédent~ ne court que du t l'r jan
vierqui luit la première publication de l'œuvre 
originale ou de la traduction ou la mort de 
l'auteur. 

3° Dispositions généf·ales. 

AnT. 10. - Cel ui qui, intentionnellement ou 
par négligence, commet un acte constituant 
une atteinte au droit d'auteur, est pu ni à 
raison de ce délit, en sus de<; dommages-inté
rêts à payer à l'auteur on é\ ses héritiers, d'une 
amende pouvant aller jusqu'à, mille florins. La 
peine pécuniaire est prononcée distinctement 
contre chacun des auteurs du délit. 

Si la peine pécuniaire ne peut êt re recou
vrt'>c, elle est remplacée par un emprisonne
ment dont le tribunal fixe la durée dans le 
jugement de condamnation m~me. Pour celte 
fixation, il y il lieu de prononcer un empl'i
sonnement d'un jour à rai~on d'une peine 
pécuniai re de ,. li i 0 floring. 

Si l'auteur du fait ne l'a commis ni par n~
gligence, ni intentionnellement, aucune peine 
n'est appliquée. Il est, dans ce cas, oht'\gé de 
réparel' le préjudice causé à l'auteur ou à son 
ayant droit, mais seulement jusqn'à concur
rence de ce dont il a bénéfici"'. 

ART. 20. - Celui qui détermine une per
sonne à porter atteinte au droit d'auteur en
court la peine prononcée par l'article t 9 et est 
tenu d'indemnl~er l'auteur ou son ayant cause 
conformément à l'article t 9, même lorsque 
l'auteur du fait n'est pag coupahle d'après cet 
article ou n'est pas tenu de payer uneindemnit{~. 

Si l'auteur principal a agi intentionnelle
ment ou par négligence, tous deux gont tenus 
des dommages - intérêts solidairement. Les 
autres complices Ront pnniRsables el pflssibles 
de dommages-intérêts d'après les principe~ 
généraux dü droit. 

ART. 21. - Les exemplaires en magasin et 
1eR instruments destinés à la reproduction illi
oite, tels que les presses, moules, planches de 
métal, clichés, pierres, etc., sont confisqués ot, 
dès que la décision judiciaire est passée en 
ftJrcc de ch05t6 j1lgée, détruits ou rendus ;\ leur 
propriMâirR après avoir été d~pouillés de leur 
<!aractèro domma~eable. 

Quand il n'y ft reproduction illicite que re
lativement à une partie d'une œuvre, la con
fiscation s'applique seulement à cette partie et 
aux instruments de reproduction la concer
nant. 

La confiscation s'étend à tous les exem
plaires el instruments qui se trouvent en la 
possession de l'auteur de la reproduction illi
cite, de l'imprimeur, du libraire, du commer
çant qui a répandu ces exemplaires, el du com
plice (art. 20). 

La confiscation a lieu quand même l'auteur 
de 19. contrefaçon n'a agi ni intentionnelle· 
ment ni par négligence. La confiscation est 
admise même contre les héritiers et les léga
taires. 

La personne l~sée a la faculté de prendre 
les exemplaires et les instruments de la contre- . 
façon en tout ou en partie au prix de vente, 
pourvu que cela ne porte pas atteinte au droit 
des tiers. 

ART. 22. - Le délit de contrefaçon (atteinte 
aux droits d'auteur) est commis dès que le 
premier exemplaire d'une œuvre dont la re
production est illicite ou du manuscrit a été 
publié. 

La simple tentative de reproduction n'l'n
tralne ni peine ni dommages .. intérêts; mai~, 
dans ce cas, il y a lieu à confiscation de~ pa 1'

ties terminées et des instruments. 

ART. 23. - Celui qui met intentionnelle. 
ment et par profe~~ion en vente, vend ou rù
pand d'nne autre façon une œuvrH reproduite 
contrair('ment à u ne prohibition de la loi, est 
obligé de répart'r le dommage causé à l'auteut' 
ou à son ayant callse, et est puni, en outre, de . 
]a peine fixée par l'article tOI 

Les exemplaires destinés à être mis cn'vente 
sont confisqués conformément à l'article 21, 
mt!me quand la mauvaise foi de celui qui les 
a répandus n'est pas démontrée. 

ART. 2/ •. - Lorsque, dans )e cns de l'ar
ticle 9, l'indiculion de la source ou du nom a 
été omise sciemment ou par négligenco, celui 
qui a fait III reproduction et celui qui a dé
terminé une autre personne à la faire, sont 
pu~i~ d'une amende qui peut s'élever à ~a flo
rins. La même peine s'applique aussi à celui 
qui, contrairement à la volonté de l'auteur, 
mentionne son nom sur l'ouvrage (art. 1 er, 
2" a1in~a). 

Dans ce cas la peine pécuniaire ne peut pas 
être convertie en empri~onnement et il n'ya 
pas lieu 1\ indemnité. 

40 ne la procédure. 

ART. 25. - La détermination des dom
mages-intérêts, ainsi que la fixation des peinc5 
prononcées par la présente loi, y compris la 

..," . 
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prODonc~ation de la condamnation, rentr~nt 
. daos la compétence des tribunaux civils. 

ART. 26. - La partie lésée peut soumettre 
l'affaire à )a cour royale de justice de pre
mière instance dans le ressort de laquelle a 
été commise la contrefaçon ou à la cour 
royalédejustice de première instance qui cons
titue la juridiction personnelle du prévenu. 

AnT. "ri. - La procédure n'est introduite 
'lue sur la plainte de la partie lésée. 

La partie lésée peut, avant la publication du 
Jugement du tribunal de première instance, 
dt\clarer qu'elle ne demande pas l'application 
d'une peine au prévenu. Daos le cas où celle 
déclaration a été faite, il ne pe ut plus y avoir 
application d'une peine. 

ART. 28. - L'auteur ou l'éditeur dont le 
droit a été lésé ou mis en danger peut agir 
à raison des faits dtt contrefaçon. 

Pour les œuvres déjà publiées, il ya lieu de 
considérer comme auteur, jusqu'à preuve du 
contraire, cel ui qui est mentionné corn-me tel 
sur l'ou vrage dont il s'a~it. 

Pour les œuvres parues sous un pseudo
nyme ou sans nom d'auteur. lorsque l'éditeur 
même n'est pas nommé, le commissionnaire 
désigné sur l'œllvre dont il s'agit a lA pùlJvoir 
d'éxercer IfS droits de l'auteur. 

L'éditeur désigné sur l'œuvre, ou le commis
sionnaire, est considé.ré, jusqu'à preuve du 
contraire, comme ayant-cause de l'auteur 
p5eudonyme ou ayant gardé l'anonyme. 

ART. ~U. - Dans les procès intentés à raison 
d'atteintes portées au droit d'auteur, le tribu
nal se prononce librement d'après les cir
constances, sur la question. d'intention ou rl~ 
négligence, sur le fait et le montant du dOIlI

mage et sur l'eDl'ichissement de l'auteur du 
délit. 

AnT. 30. - Quand il y a à résoudre des 
queslions techniques qui doivent influ~r !'lIr 

le fait de la contrefal;on, le tribunal peut en
tendre dos experts. 

ART. 3 i. - Il sera formé à Bud'lpeslh et à 
Agram des commissions permanentes d'ex
perts, composées de savants, d'écrivains, d'ar
tistes, de libraires,. d'imprimeurs et d'autres 
personnes ayant des connaissances spécIales. 
Ces commissillns auront à donner leur avis Sil r 
les questions qui leur seront soumises par les 
tribunaux. 

ARr. 32. - Les présidents et les membres 
de ces commissions sont nommés par le mi
nistre des culles et de l'instruction publique, et 
en Croatie-Slavonie par le Ban, pour une du
rée de six années. 

Les membres de ces commissions prêtent, 
une seule fois pour toule, le serment des ex-

perts, ou fonL une afOrmation solennelle rem
plaçan t le ~erment. 

ART. 33. - Ces commissions donnent leur 
a\'is sur les questions qui leur sont soumises 
par les tribunaux en se fondant sur les indica
tions qui leur seront cOIwnuniquées. 

ART. 3i:. - Tous les membres doive!lt être 
convoqués aUI séances de la commission. 

Pour la \ alirlité des décisions, la préseuce 
du président et, en outre, de cinq membres, 
au ll10ins, est necessaire. 

Le rèRlement intérieur de la commission est 
arrêté par le ministre de la justice d'accord 
avec le ministre des culles et de l'instruction 
publique et le BaIl de la Croatie-Slavonie, 

ART. 35. -- La commission peut toucher 
des honoraires il raison de l'avis qu'elle donne. 
Pour la fixation de cette redevance, le tribunal 
procède coaformélnent aux dispositions du 
Code de procédure civile. 

50 De la prescription. 

ART. 36. - Le droit de poursuite relath'c
ment à la peine à a ppliquer à la contrefaçon, 
aux dommages-inlérêts et à l'enrichi:;sement 
sans cause, se llrescrit au bout de trois années. 

La prescription part, soit du jour où les 
exem plaires contrefails ont commencé à être 
1 épandus, soit du jour de la publication de 
l'œuvre. 

AUT. :37. - Le droit de poursuite relati ve
Ulent à la peine li appliquer pour la mise en 
venle des exemplaires reproduits illicitement 
(art. 23) et des dommages-intérMs dus à rai50n 
du préjudice causé 'par ce fait, se prescrit aussi 
pal' trois ans, 

La prescription l'arl du jour où la mise eo 
venle a eu lieu pour la dernière fois. 

ART :38. - La reproduction et la mise en 
vente illicites ne sont pas punissables quand la 
personne ayant le droit d'agir n'a pas exercé 
de poursuites dans le délai de la prescriplion 
et dans les trois mois du jour où elle a eu 
connaissance du délit ct de la perSODne de 
l'au leur. 

AUT. 39. - La destruction ou la confiscation 
des exemplaires contrefaits ou des instruments 
seriant à la reproduction P(~ut être réclamée 
tant que les exemplaires destinés au commerce 
ou les instruments servant ,au but indiqué 
existent. 

ART. 40. - Quand il s'agil d'un .acte con
traire à l'article 24, Je droit d'action de la 
partie lésée 'se prescrit par trois mois à. partir 
du jour où l'œuvre imprimée a commencé è. 
être répandQe. 

Al\T~~t.·- L'interruption et la suspension 
de la prescription sont soumises aux règles 
générales. 

. -. 
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6° De l'enregistrement: 

ART. 42. - Le registre dans lequel est fait 
l'~nregistrement. cOllformément il UI disposi
tions des articles 7, i3, 5t et 65, est tenu au 
ministère de l'agriculture, de l'industrie et du 
com~erce. 

ART. 43. - L'enregistrement a lieu sur la 
demande verbale ou écrite des intéressés, san:; 
exa~en pré~lable de la r~alité ou de la légili~ 
mité des faits déclarés. 

ART. 44-. - Toute personne peut prendre 
communication du registre et demander que 
des extraits authentiques lui en soient dl'li
vrés. 

Les enregistrements opérés sont publiés 
dans un organe à déterminer par le ministre 
de l'agriculture, de l'industrie et du com
mercc. 

Les enr~gistremellts des œuvres parues en 
Croalie - Slavonie, ainsi que des œu "res des 
ressorlissants à CCf pays parues en pays étran
ger, sont aussi publiés, en olitre, dans le jou r
nal paraissant en Croatie-Slavonie, et il dé5i
gner par le Ban de ccs pays. 

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce est chargé de réglementer cn 
détail, par voie d'arrêté, la procédure de l'en
registrement. 

CHAPITRE Il 
ŒUVllES MUSICALES 

ART. 45. - Les djsfJositions des articles i 
à n, et 9 à i4 s'appliquent aux auteurs d'œu
vres musicales, ail point de vue de Jeurs droits 
de reproduction, de publication et de vente. 

AnT. 46. -:- Con~titue une atteinte au droit 
d'auteur tout arrangement d'une œuvre musi
cale édité sans le consentelnent oe l'auteur 
qui ne peut pas être considéré comme une 
composition propre, notamment les extraits 
d'œuvres musicales, la transcription d'une 
œuvre musicale pour un ou plusieurs instru
ments, ou pour une ou plusieurs voix, en 
outre de la reproduction, sans rem~niement 
artistique, de plusieurs motifs ou mélodies 
tirés d'une seule ct même composition. 

ART. 47. - N'é;,t pa's considéré comme por
Lant aUeinte au droit d'auteur la citation de 
passages isolés d'une œuvre musicale déjà 
parue, en outre l'insertion d'œuvres musicales 
de petite dimension, avec une étendue res
treinte délerminée par le bu t à atteindre dans 
une œuvre scientifique indépendante ou dans 
un recueil de différenles œuvres, composé 
exclusivement pour les écoles el l'enseigne
ment. Il faut, d'ailleurs, que l'auteur ou la 
source d'où le. morceau l'st tiré soit indiqué .. 
Dans le cas contraire, la disposilioll de l'ar
tide 24 est applicable. 

ART. 48. - Il' ne faut pas traiter en outre 
comme une atteinte au droit d'auteur l'usage 
d'une œuvre publiée comme texte pour une 
composition musicale, lorsque le texte est 
imprimé avec cette composition. . 

Sont exceptés les textes qui, d'après leur 
nature, n'ont été destinés. qu'à être mis en 
musique, tels que le texte d'un opéra, d'un 
oratorio, etc. Ces textes ne peuvent être pu
bliés, avec la musique, que du consentement 
de l'auteur. L'auteur est réputé avoir consenti 
quand il a livré, sans réserve, le texte au 
compositl3ur pour qu'il en fasse usage. 

Sur l'édition du texte sans musique, l'auto
risation spéciale de l'auteur du texte ou de 
son ayant droit est nécessaire. 

(A suivre.) 

CONFÉRENCE 

M. Ramé, membre du Cercle de la lihrairie, 
fera une conférence publique el gratuite à la 
mairie du Vlo arrondissement, place Saint-Sul
pice, le mardi 26 avril. à huit heures et demie 
du soir. Il traitera: du LIVRE DEPUIS 1: ANTI

~UITÉ JUSQU'A NOS JOURS. 

NÉCROLOGIE 

Un de nos plus sympathiques collègue!;, 
M. George Gratiot, président de la Chambre 
des papiers en ftros, qui est sorti du Conseil 
d'administration du Cercle de la li brairie à 
la dernière assemblée générale,' vient d'être 
frappé, pour la seconde fois depuis six ans, 
dans ses pl us chères affections. . 

Son fils, 1\1. Amédée-Wilhem Gratiot, est 
décédé subitement lundi i 8 courant alors que 
santé, bien qu'affaiblie depuis quelque temps, 
à la suite d'une violente bronchite, ne pa
rai.~sait plus donner de sérieuse3 inquiétudes. 

Une foule considérable se pressait aux ob
sèques qui ont eu lieu. le mercredi 20 a~ril: 
Nous exprimons à notre cher collègue alDSl 
qu'à Mmo Gratiol les sentiments de notre plus 
profonde sympaLhie. 

VENTE PUBLIQUE 

Le lundi 25 avril t 887 et les jours suivants, 
li huit heures très précises du. soir. - Catalogue 
des livres composanlla bibliothèque de M. R., 
dont la vente aura lieu à Paris, rue des Bons
Enfant!;, 28, maison Silvestre, salle n° t. -
Libraire: Alphonse Picard. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. DUMOULI:-l ct Ci., à Paris, 
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SO~JUlltE : Cou:,eil d';lIlmillistratioll. du C~rde ,le la lihrairie. - Propridé illdll~trielle : Batification de la 
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pondance. - Bihliolhi'que technique. - Bibliolhl''lue de leclure. - :"écrologie. - Velite publique. 

CONSEIL D' ADMINISTRATION 

DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Procès-verbal de la séance du 22. avril 1887. 

Présidence de M.JPAUL DELALAI~. 

La séance est ouverte à huit heures trois 
quarts. 

Douze membres présents. 
L~ procès-verbal de la dernière séance est 

1 u et adopté. 
M. le tr"sorier fait connaltre Ja situation 

financière. 
M. le Président attire l'attention du Conseil 

sur le nomhre irn portant de nlPmbres d Il 
Cercle qui figurent dans les comités d'admis
sion ponr l'Exposition de 1 ~sn. 

Il présente une médaille commémorative qui 
a élé envoyée au Cercle par le comil~ du cen
tenaire de M. Chevreul. 

Le Cercle a été admis comme meml:re de la 
Société de législation comparée; il a reçu les 
premiers fascicule~ du recueil de celte SociHé 
pour l'année courante. 

Lecture est donnée d'une Jetlre du secrétaire 
général de l'Alliance française et d'une leUre 
de M_ W. Lowell, ancien libraire à Londres, 
maintenant domicilié à ~Ielhourne. Le Conseil 
décide que ces lettres seront imprimées dans 
le journal à rai~on de l'intérêt qu'elles offrent 
pour les membres du Cercle. 

M. le ministre de l'instruction publique a 
demandé au Président du Cercle que deux de 
ses membres fussent désignés pour faire par
tie d'une commission qui sera chargée d'or
ganiser l'exposition de5 établis5ements publics 
d~instruction primaire. M. le Président a pro
posé MM. Armand Colin et Armand Tem
plier. - Cette proposition est approuvée par 
le Conseil. 

Chronique. 1887. - l8. 

Y. le Président. a Mé saisi de divers projds 
relatifs à l'établissement d'un factag~ des colis 
postaux .dans l'intérieur de Paris. - Une com
mis~ion est nomm{'e pour étudier ces projets. 

Le Conseil s'occupe de plusieurs questions 
d'ordre intérieur. 

Plusieurs secours sont volés. 
Demande à faire partie du Cercle comme 

membre titulaire: M. Tesluld, éditeur, pré
senté par MM. Jouallst et Lomerre. 

MM. Baudoin, Jeancourt-Galignani ct Kaan, 
présentés à la dernière s~ance, sont admis. 

Le Conseil a reçu la dém ission de MM. Brelle
Gatineau, libraire à la Loupe (Enre-et-Loir), 
et Damongeot- Pelletier, libraire à Beau ne 
(Côte-d'Or), membres corres~ondants. 

La séance est levée à onze heures. 

Le Secrétflù-e 1 

A. TEMPLIlI:a. 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

Run'ICATION DE t.~ DtcL~nATIOZ-: DE ROllE 1 

Le Pré~ident de la République française, 
Sur la proposition du ministre des affaires 

étrangère~, 

DécrHe : 
ARTICLE PREMIER. - Une déclaration ayant 

Hé signl~e à Home, le i 8 mar~ t R87, entre la 
·France et l'Italie, à l'effet de faciliter aux ~o
ciétés commerciaJes et industrielles de chacun 
des deux pays l'exercice et la revendication de 
leurs droits de propriété industrielle par-de
vant les autorité . ., administratives et judiciaires 
de l'autre pays, ladite déclaration, dont la te
neur suit, est approuvée et recevra sa pleine et 
entière exécution à partir du 2 t avril, prochain. 

1. Journal officiEL du 20 avril 18S7. 
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DéclaratioD. 

Le gouvernement, de Ja République fran
çaise et le gouvernement de Sa Majesté le roi 
d'Italie, désirant faciliter aux sociétés et éta
blissements de commerce ou d'industrie de 
chacun des deux pays l'exercice et la revendi
cation de leurs droits de propriété ind ustrielle 
par devant les autorités administratives et ju
diciaires compétentes de l'autre pays, le! sou~
signés, dûment autorisés à cet efTet, sont con
venus de déclarer ce qui suit: 

Les sociNés et l~tablissements de commerce 
ou d'indlJ~trie de l'un des deux pays qui, 
Il 'a)'ant pas été reconn us da ns l'au tre avec les 
formalitl>s exigées par les lois comlnerciales 
respective~, auraient A fournir la preuve de 
leur qualité de personnes juridiques, de leur 
organisation et des pouvoirs de leurs repré
sentants pour exercer. ou revendiquer les 
droits résultant de la Convention du 20 mars 
lR83, pourront Je faire, à ce seul elfet, par la 
production d'un certificat de l'autorité com
pétente du pays où elles ont leur siège, sans 
qu'il soit nécessaire de présenter l'acte consti
tutif. 

En foi de quoi, ils ont signé la présente dé
claration et y ont apposé le cachet de leurs 
arme!'. 

Fuit en double expédition, à Rome, ce 
IH mars f887. 

L'ambassadeur de France, 
(L. S.jSigné : Comte DE Mouy. 

Le ministre des affaires étrangères 
de Sa Maj~sté le roi d'Italie, 

(L. S.) Signé: C. ROnJLLANT. 

ART. 2. - Le ministre des affaires étrangères 
est chal"gé de l'exécu tion du présent décret. 

Faitit Paris, le H} avril 1887. 

JULES GIl~;\'Y. 

Par le Président de la République: 

Le mùdstrc des affaires étr(Wflères, 
FLounENs. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
1I0NGRI E, J.~:G ISLA TION 1 NTI~n 1 EL' Il E i 

(Suite.) Voir les numéros des 16 et ~3 avril 18157. 

CHAPITRE III 

n EPnÉSENTATION ou EXÉCUTIO:'<l PUBLIQUE D'n:U-
, , 

VRES TIIE.\TIl,\LES, D (EUVRES MVSICALES ET 

U'OPÉRAS. 

.\R1'. 49. - Le droit exclusif d~ l'(·pré.''p.nta-

1. Traduction dl' :'II. I.yon·Cncn. profcs~el1r ;'l la Fa· 
eul'I~ Ile droit de Pnl"is et :i. l'École des seillnees Jloliti
')lles. inséree dans l'A 11 Il lia irl! dt! lrif/isla/ion Ilfl"allf/h'l! ole 
ISS5, pnblj('! pat' ln Société de legislntioll compnrée. 

tion ou d'exécution publique des œl1vres tht'aâ
traIes, des œuvres musicales ou des opéras, 
appartient à J'auteur. 

AnT. 50. - Les œuvres théâtrales et le~ 
œU''fes d ramatiqu es musicales ne peuvent être 
repré5en tées su r une scène sans le consente
ment de l'auteur, quand' nH~me elles ont ~té 
imprimées ou se trouvent dans le commerce. 

Les ouvertures, les musiques d'entr'actes 
ou d'antres parties tirées de ces œuvres, peu
vent être exécutées en dehors de la scène sans 
le consentement de l'auteur. 

ART. 51. - Les œuvres musicales repro
duitr.s et nlises dans Je commerce peuvent 
être représentées ou exécutées publiquement, 
nH~llle 5ans le consentement de l'auteur, ctllBnd 
Je compositeu r ne s'est pas l'é~ervé le droit 
d'ex~cntion sur la feuille du titre ou au com
mencement de l'Œuvre. 

ART. 52. - Quand UllP œuvre a plusieurs 
auteurs, il )' a lieu d'appl iquer à la représen
tation ou.exécutiùn publique les alinéas 2 et 3 
de l'article ter, avec cette dérogation que, ponr 
l'exécution des Œuvres IDilsicales accompa
gnées d'lIn texte, y compris les opéras, le con
sentement du compositeur suffit, en rè~le 
générale, et pOUl' l'exécution de ces œuvres 
sans musique, le consentement du compositeu r 
n~ suffit pas. 

ART. n3. - Celui qui a traduit, en uyant le 
droit, Ufte œuvre dramatique, jouit, quant à 
la représentation publique de sa traduction, 
de la protection légaJe. 

ART. 54. - La représentation publique d'une 
traduction illicite (art. 7) ou d'un arrange
ment illicite (art. ·i-6) est considéré comme 
une atteinte au droit d'auteur. 

ART. :H:>. - Les 3rticleg ft et t8 s'appli
quent relativement à la durée du droit de re
présentation 011 d'exécution puhliqup.. 

Les œuvres pseudonymes ou publiées sans 
indic'alion du nom de l'auteur (art. t 3, ali
néa t) jouissent, quand elles n'ont pa:i encore 
été pn bliées lors de leur l'l'cm ière représenta
tion, de la protection de la loi pendant cin
quante:ans. Les Œuvres po~thumes en jot:issenl 
pendant cinquante an~ il compter de la mort 
de l'au teur. 

Mais lorsque soit l'autenr d'une Œuvre pseu
donyme on anonyme ~oit l'ayant cause de 
l'auleur, a déclaré le nom de l'auteur véri
tahle, pour le faire enregi~trer, dans un délai 
de cinquante nns (art. ,.3), ou 10rsql1e J'auteur 
puhlie, pendant ce délai, son œlnre SOl1~ son 
nom véritable, la durée de la protection légale 
est catculée conformément à l'al'liclei i. 

ART. !:i6. - Il y a lien de considérer comme 
auteur d'œuvres dramatiques, d'œuvres musi-
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cales et d'œuvres dramatiques musicales non 
publiées, mais déjà représentées ou exécutées 
publiquement, jusqu'à ce que )e contraire soit 
prouvé, la personne désign.ée comme auteur 
dans les annonces de la représentation. 

ART. 57. - Celui qui, intentionnellement 
Ol~ par négligence, représente ou exécute pu
bliquement, sans en avoir le droit, une œuvre 
dramatique, une œuvre musicale ou une 
œuvre dramatique musicale, en totalité ou 
a\'e~ des changements sans importance, est 
obligé, enver'3 l'auleur ou ses ayants cause, à. 
réparer le dommage causé, et est puni de )'a
mende fixée par l'article i 9 . 

.. L'article 20 est appliqué à J'auteur de la re
présen tation ou d. J'exécution illicite, de façon 
que le montant de l'indemnité soit fixé con-
forol-ément à l'article 5~. . 

.ART. ~i8. - Il Y a lieu de payer à· titre de 
dommages-intérêts (arl. 57} le produit total des 
représentations ou exécutions illicites sans 
déduction des frais y afférents. ' 

Si l'œuvre a été repr6sentée ou exécutée 
avec d'autres œuvres, la part proportionnelle 
des rel~ettes doit servir à fixer le montant de 
l'indemnité. 

Quand il n'y a pas eu de recettes ou quand 
~?ur montant ne peut être détorrniné, le juge 
h.xe.les dommages-intérêts d'après son appré
cIatIon. 

Quand il n'y a ni intention ni négligence de 
la p~l't de l'au~eu~ du fait, aucune peine n'est 
appIH~able" et 11 n est tenn du dommage causé 
11 ue Jusqu à concurl'ence de son enrichisse
ment. 

ART. 5!t. - Les articles 3 ct 25 à ·H· sont 
aussi applicables à la représentati on et à J'exé
cution publi,9ues des œuvres dramatiques, des 
l.I~uvres musIcales et des œuvres dramatiques 
musicale s 

(A sui,.rc;) 

CORRESPONDANCE 

~f. Foncin, i nspecleu r général de l'enseigne
ment secondaire, secrétaire général de l' Al
lian';c française, a ad ressé au Président du 
Cerde de la librairie .une leUre dont nOlls 
croyons utile de porter l'extrait suivant à la 
connaissance de nos lecteu l'S : 

Paris, le 1er a'Til l''~7, 

~lm'S1Eun I.E Pl\t:SIDENT, 

~J. Pinkas, pré~ident du comité de l'Alliance fran
.;aise il Prague, nou:; a soumis une propositioll qui, 
toul en a~·ant pour but d'étendre l'aetion Je l'AHiancu 
française en Bohème, nou:; a pani préoenter de reell{ 
avantag~s pour l\f:\J. le:; éditel\l"5 et libraires françai~. 

)J. Plnkas nous a informés 'Ille l'Kcadémie de 
commerce bohème ùe Prague fournit aunllellement 

bor. nombre de jeunes gens parfaitement capables de 
rendre des zlervices en France. On entleigne à ladite 
académie, en fail de langues étrangères, le français, 
l'anglais et l'allemand, et tous lef' jeunes gens qui se 
de3tinent au commerce sont ordinairement bien ver
sés dans la correspolldancb commerciale allemande. 

Le comité de l'Alliance française de Prague :!'en
gage à ne recommander que des jeunes gens très 
honorahles. Il pourrait non seulement· procurer des 
jtunes gens sortant de l'école de commerce, mais 
aussi de jeunes employès de commerce ayant déjà 
Ufle certaine I!xperience des affaires et qui seraient 
hien heureux de pouvoir acquérir de nouvelles con
aais~ances par Ull séjour en France. 

Le Président du Cercle de la librail'ie a rer.u • 
le i9 courant de Melbourne uno leUre de 
M. Lowell. ancien Iii>raire à Londres, résidant 
aujourd'hui à Melbourne (Australie) • 

Bien que les propositions de rt~. Lowell ne 
ruissent être ntil isées pour l'exposition tJu i 
doit s'ouvrir à Adélaïde cette ann~e, le temps 
manquant pour s'y préparer, nous croyon~ 
que nos confrères pourront y trouver des ren
seignements au point de vue soit des rela· 
tions commerciales à étendre en Océanie, soit 
de l'exposition du centenaire de la fonda
I ion de Mel hourne qui ~oit a voi r lieu l'an 
prochain: 

Melbourne (Australie), :\ mars 188 •. 

l\fONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Veuillez excuser la libertc que je prend:; en qua
lité d'étranger, loin de mon pays, de m'adresser à 
vous; étranger, non pas au point de vue tle la librai

, rie, mais comme étranger perEonnel. 
Il m'elSl venu l'idée qu~, bien que je sois loin de 

Paris, il me serait possible de rendre un grand ser
vice aux libraires pari~iens et que Je pourrais leur être 

, utile en étendant leurs relations dans cette grande, 
riche et belle colonie, en faisant connaltre leurs belles 
publication!', si renommée:; et si recherchées dan~ le 
monde entier. 

L'occasion Fe présente en ce moment, car l'I~xpo
:5ition d'Adélaïde va ouvrir SlS portes au grand public 
australien et aux hahitanls d'autres pays. J'ignore 8i 
~le8:5ieurs les libraires de Paris vont exposer foit Cil 

hloc, ~oit perS(lnucl!cment, commo ils ùnt fail à d'au
tres importantes expoHitioll~, <l\'cc tanL de succès; s'il 
est de lellr intention d'êlre représentés à l'expositi,)n 
d'Adélaïde, je nuis prêt à leur offrir me~ services eu 
flualité d'agent corro\!pondant 011 interpréte. 

J~lanl pour ainsi dire ml" pInCé (1111 .jour el demi 
pal' chemin de fer, et 15 fr, biIJetd'aller, - mais moins 
par bateau)1 - cela ~Implinerail bit'n les choses, cllr 
on éviterait de grands frais ùe voyage d'aller et re
tour, de France à Melbourne, et, ayant personuelle
ment une grande connai8sance de la librairie fran
çai~e el anglaise, peut - être pourrais -.je h::ur ,'~lre 

utilc. 
JP. suis connu, d{) Dom, de plusieurs maison~ frf~ Ii

brairi~ de Paris et per80nnellement d'autres, ainsi 
i quede plu:5ieur5 libraires de province, et j'ai cinquJ.nte

deux ans. 

.. 
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fOi CH RO NI QUE. 

-

• 

Quant à la question d'honoraires je la laisse à leilL' 
discrétion. 

Veuillez, Monsieur le Président, après a\'oir pris 
connail!salJce de la pr~,ente let~re, soumettre ma 
proposition à la prochaine réunion de votre honorable 
Cercle. 

J'espère, MOIll\ieur, que vous daignerez me ré
pondre le plus tût pos~ible, "u qu'il y a peu de temps 
à pt-rdre (l'Exposition doit ouvrir au mois de juin). 

nece\'p,z, etc. 
\V. LOWELL, 

(A ncien libraire à Londres.) 

P. S. - L'année prochaine (i8S8), il est que:'tillll 
de faire une grande exposition internationale il Mel
bourne, pour célébrer le centenaire de la cololli~atiolJ 
nustralienne qui aura lieu au mois de mars. 

Veuillez avoir la bouté d'adresser volre l'époll~e il 
Monsieur \V. LOWELl., 

poste restante, 
Melbourne VictfwÎa (Au~tralie). 

• 
BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

Plaute, édition de Jean Macé (Paris, it:i:6). 
t vol. de. f ,~OO pages in-folio, relié maroquiIl 
rouge. (Acquisition nouvdle.) 

IIOMMAGE DE M. BONNET-MAnRY 

Bibliothécaire du Musée pédagogiquo. 

Cntalogue des ouvrages et documents de la 
Bibliothèque centrale de t enseignement pri
maire. T. Il, de M à Z : Documents adminis
tratifs; Programmes et Règlements; Index 
général. f vol. in-8~, broché. 

HOMMAGE DE M. H. WELTER, ÉDITE(;R 

BibliJgraphie italico-française universelle, ou 
Catalogue méthodique de tous les imp'I'imés en 
langue française sur rltalie o11cienne et mo
derne depuis l'origine de l'imprtmtrie (i,i-75-
i885), par M. Jospph B1anc, ancien libraire. 
Tome II : Traduct i01l5; Mémoires et articles 
divers; Tables cl 1 ndcx. { vol. in-8°, broché. 

1I0MWAGE nu MINISTRE DE 1:IfŒTI\UCTION PUDI.IQUE 

Annuaire des bibliotltéques et des archivt:s 
pourl'anné f887, { vol. in-t2, broché. 

1I0MMAGE DE L'AUTEUR 

La Propl'ieté littéraire ct la Convention de 
Berne, par M. Rcné Lavollée, docteur ès lel
tres, ancien consul général. t brochure in-So, 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOllllAGE DE H. JULES nOBUCIlON, 
De Fontenay-le-Comte, 

Paysages et monume7tts du PoitJu, photogra
phiés par Jules Robuchon, membre de la S3-
ciété des antiquaires de l'Ouest, imprimés en 

photoglyptie par la maison Boussod, Valadon 
et Cio, 54° et 55° livraison~, concernant Mor
themcr (Vienne); notice rédigée par le R. P. 
dom Drochon, membre cOl're!'pondant de la 
Société des antiquaires de l'Ouest. - 56!!, ;)';0 
et 58c livraisons, concerllant Thouars (neux
Sènes); notice par M. Léon Palustre, membre. '. 
de la Société des antiquaires de l'Ouest, direc
teur honoraire dd la Société française d'ar
chéolo'yie ::') . 

NÉCRO L OGIE 

Notre confrère, M. Louis De Sù)'c, vient 
d'être bitn cruellement atteint. Sa fille, son 
ainée, lui a été clllc\'ée en quelques jours, en 
pleine ~arllé, par une de ces maladil's insi
dieuses llui déflpnt la sollicitude des parents 
ct de\'ullt lesquelles la médecine doit s'avouer 
inl pui~~antc. 

Une foule nombrcuse se pressait, le 16 avril 
dernier, dans l'église Saint-Jacques-du-Haut
Pas, désireusc de témoigner au malheureux 
père, au grand-père aussi, la parl CI uc chacun 
prenait au deuil de la famille. 

En est.-il cn cffet de plus doulou.'eux ct qui 
l' suscite l'lus de s)'mpathique compassion que 
: la perte d'une tille adoréc, d'une enfant de 

quatorze ans qui s'ou vrait à la vie, qui vient 
de prendre place au foyer, dont le sourire pa}e 
chaque jour au ccntuple les soins (lui ont 
entouré son cnfance, ct que la mo.rt frappe 
brus(juement, anéantissant du même coup 
joies intimes, espérances, IlOt final! 

Tout le personnel de l'iml)rilllerie fai~ait 
cortège à la pa uvre morte; et c'était vraiment 
un spt-ctacle {-mouvant de voir tOlites ces 
jeunes fllles) compositrices et autre!', déposant 
leur fl'aiche cou ron ne de fleurs sur le cer
cueil de cette autre fleur fanée a\'ant le 1emps, 
et mêlant It'urs larmes à celles des patrons 
qu'elles ont appris à aimer. C. N. 

VENTE PUBLIQUE 

Du mercredi 4- au samedi 7 mai i SR7, li deux 
heures pT éciscs de l'après-midi et à huit heures 
du soir. - Cltalogue de la bibliothèque de 
M. le baron M"''''* D· C··. Deuxième partie: 
Suites de figures et dessins pour illustrations 
par les artistes français et étrangers des 
XVIllC et XIX' siècles, vignettes tirées des suit('~, 
desins, lithographies, eaux-fortes, costumes, 
gravures diverses, portraits, livres illustrés du 
XVIII C el du XlX e siècle, ouvrages divers, dont 
la ycnle aura lieu à Paris, hôtel des Commis
saires-Priseurs, 9, rue Drouot, salle nO 4. -

1 

Libraire: Va Adolphe_L_a_b __ i_tt_e_. _____ _ 

Le Secrétaire Gèrunt : JUST CUATROUSSE. 
-----

lrop. D. DU!\IOULIM et Cl·, il rads, 
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CHRONIQ UE 
_ DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIMERIE ET DELA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEV AI\D SAINT-GERMAIN, tl7. A PARIS. 

SOIUIAIRE : Lisle des publications littéraires, œuvre~ musicales, feuilleto Il et estampes déclarés. - Exposition 
universelle de iB89. - Assemblée générale du Comité central des cha mbres toYlldicales. - Ministère des 
finances. - Un atelier d'Etat. - L'École Gutenberg. - Propriété littéraire el at'listique : Législation 
iutérieure hongroise (suite). - Ventes publiques. 

CERCLE DE LA LlllIL~IRlE. - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIO~S 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉH.AIRES·, OEUVRES MUSICALES 
FEUILLETON ET ESTAl\lPES 

DÉCLARÉS PAR LES SOINS DU BUHEAU AUX LÉGATIO~S ÉTHANGÈRES 

CONFORMÉMENT AUX CONVEN'l'IONS INTERNATIONALES (AVRIL tBB7). 

t o PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

3!i07. Algèbre élémentaire (traité d'),. par P. 
de Campou. In-8°. (~rmand Co/in et 
Cie .) 

3508. Ameublement (l'), livraisons 238 ct 239, par 
Maincent alné. i /4 jésus. (Librai7ïe du 
Garde-Meuble.) 

3509. Ami (l') des monuments, livraison nO l, par 
Ch. Normand. Ira-8°. (5t, rue des Mar
tyrs.) . 

35t0. Ano O'}, de Luciud, édition illustrée, traduc
tiun de P. L. Courier, illustrations de Poir-
80n. In-t B. (Maison Quantin.) 

3511. Annuaire de l'enseignement primaire, pa:- JO!;l. 
In-i8. (Armand Colin et Cie.) 

3!ii2. Archéologie (l') égyptienne, par G. Maspero. 
ln-8°. (Maison Quantin.) 

3513. - Architecture (l') normande aux XIe el XIIe siè
cles en Normandie et en Angleterre, par 
V. Ruprlch- Robert. 10· livraison. J n- folio. 
(Librairie des imp"imeries 1·éwlles.) 

3514. AtmOEphère (l'), livraisons t et 2, par é. Flam
manon. In-80. (Hachette et Cie.) 

3!;15. Belle-Isle-en-lter, par L. Trebuchet. In-8°. 
(A. llennuyer.) 

3516. Bêle (la)" par V. Cherbuliez. In-16. (Hachelle 
et Cie.) 

35i1. Causeries, par Albert-Lévy. In-8°. (Ilachelte 
el O'.) 

3518. Code télégraphique à l'usage exclusif de BerIa, 
Cotrim el Cie de Rio-de-Janeiro ct de Santos. 
In~o. (J. Toshach-Ruffier.) 

Chronique. 1887. - t9. 

3519. Comttes (les), par A. Guillemin. In-W. (Ha
chette et Cie.) 

31)20. Confessions d'un cx-libre-penseur, par Léo 
Taxil. In-iB. (Letuuzey el Ané.) 

3521. Cursu:; scripturœ sacrœ, commentarius in li
bros Sàmueli!o\,par F. de Hummelaucr. In-~o. 
(P. Letltielleux.) 

3522. Dé~eqchantée, par le marquis de C1.Islellane. 
1 n-18. (La Nuuvelle llev!œ.) 

3523. Dictionnaire de géographie universelle, 36e fas
cicule, par Vivicu de Saint-Marlin. Jn _'.0. 
(llachette et Ci.:.) 

3524-. Dictionnairc de pédagogie et d'instruction pri
maire, livraison 175 el dcruière, par F. Buis
son. In-8o• (llachette et Cie.) 

3525. Education (l') du caractère, par A. Martin. 
In-tG. (liac/lette ct Cie.) 

3526. Etu:ies (les) classiques avant la Hévolution, par 
l'abbé A. Sicard. In-t8. (Pcrl'inet Cie.) 

. 3521. Faïence (la), par Th. Deck. In-BD. (jlaiso1l 
Quantin.) 

3528. Ferments et fermentations, par 1. A. Rey. 
In-t8. (J. lIetzel et Cie.) 

3529. Formulaire annuel des nouvéaux remèdes, par 
G. Bardel et Egasse. In-lB. (Octave Dom.) 

3530. France (la) économique par A. de Foville. 
In-18. (Al'numd Colin et Cie.) 

353t. France (la) équinoxiale, études et voyages à 
travers les Gllyanes et l'Amazonie, par 
H. A. Coudreau. 2 vol. et t atlas. (Chal
lamet ainé.) 
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3532. Garde-Meuble (le), journal d'ameublement, li
vraisoDs 285 el 2S6, par Maincent alné. 
ilft jésus. (Librairie du Gal·de-Meuble.) 

3533. Géographie universelle (nouvelle), par Elisée 
Reclull. Li vrail50Ds 67 t à 619. In-80. (Ha
chette et Cie.) 

353~. Géométrie analytique (éléments de), par E. Des
senon. In-S·. (Hachette et Cie.) 

353~. Grammaire allemande (mémento de la),. par 
L. Schwartz. In-8°. (A. Fouraut) 

3536. Grammaire de III Inngue française, par J. L. 
Clément. In-i2. (Dela/aiTI li-h-es.) 

3537. G rands-pères (nos), par Filon_ J n-! G. (Hachette 
et Cie.) 

3538. Henri Ilf, par B. Zeller. lu-f6. (llachette 
et Cie.) 

3555. 

3556. 

3557. 

355S. 

3
v r: 9 .);) . 

3560. 

3~61. 

Manu"el du mouleur en plâtre et autres ma
. tières plastiques, par divers. In-8·. (Roret.) 

MariAge (le) et les états, par F. de Curley. 
10-12. (P. Lethielleux.) 

Monde (le) et ses usages, par M. de Wadde
ville. Jn-8°. (A. He71lluyer.) 

Œuvre (l'), de Victor Hugo, extraits, édition 
de~ écoleF, par Robertet. 10-12. (Maiso1l 
Quantin.) 

Pantomime à l'usage des gens du monde (petit 
traité de), par R. de Najac. In-32. (A. Hell~ 
nU!le,·.) 

Petits procès (nosl' droit familier, par N. A. 
Carré. In-18. (.: • lIennuyer.) 

3539. Histoire (courte) de Napoléon 1er, par J. R. 
Seeley, traduite de l'anglai~, par J _ 13. Daille. 
In-i8. (A'-71land CJlill et Cie.) 

Peur de la ,'ie, par Ch. Richard. In-18. Maisoll 
Qllmztill.) 

3562.· Pho3phntcll (les), leurs fonctions chez les être~ 
,'i,'auts, l'ar Léopold JoUy. In-8°. (Geo"!}es 
Cll",·é.) 

3540.- -Histoire des Grec!l, liHaisons :m à 41, par 
V. Ourul'. In-80. (Unr:/wltt' et Cit'.) 

3541. IIi~toire du moyen âge (entretiene eur l'), par 
J. Zeller. Deusième partie. T. lu. In-tS. 
(Pt"'l'ÎlI et Cie.) 

35\2. Histoire pittoresque des animaux, par F. Pou
t!het. In-iS. (Ilachetle et Cie.) 

3543. Histoire religieuse de la Hé\'olutioll française 
(études sur l'), par A. Gazier. In-H~ (Al'
mand Colin et Cie.) 

354~. Ingénieur (l') électricien. par Il. de Graffigny. 
Iu-t8. (J. lIet:.el et Cie.) 

3545. Journal de la jeunesse, livrai~ol1s 'H3 ft 150. 
In-80. (Hachette et Cie.) . 

3546. Journal (mon), livraisous ~ et 6. In-So. (lIa
chelle et Cie.) 

3541. Leçons (les) d'anatomie ct le~ peintres hollan
dais aux XVI- et XVJle ~ièclcs par le docteur 
Poo Triaire. In-8°. (Maison Quantin.) 

3raS. Lucrèce - de III Nature - livre V, nec texte 
hlin en regard <!e Ja traduction françai~e, 
par E. Talbot. In-t2. (Dela/ain frè1-es.) 

3549. Machines auxiliaires en mage sllr lcs h.Hi
ments de la Flotte, par P. Guillaume, a\'cc 
allas in-4°. In-80. (Challamel alné.) 

3550. Madeleiue, souvnnir!4 de la vIe de province, par 
E. Gossot. In-iS. (PelTin et Cie.) 

3551. Magasin d'lducation et de récréation, livrai-
80ns 533 à 536. ln-8o• (J. Ile/:eZ el Cie.) 

3552. Magasin (le) de! demoiselles, li"raison~ 1 à 7, 
par divers. ln-8°. (A. lIen"uyer.) 

3553. Maltres contemporains, par H. Jouin. In-18. 
(Perrin et Cie.) 

3554. Mal'aria (la), par H. Rochefort. In-tS. (~Iaison 
Quantin.) 

3563. 

356~. 

3565. 

3566. 

3561. 

3568. 

3569. 

3570. 

3511. 

3572. 

3:)73. 

35i~. 

357;;. 

3576. 

Place (l'ancienne) des Célestin~ à L~'OD, par 
A. V ictori n. 1 n-t 2. (lJi:a;,z et l1.icllani, ù· 
Lyoll. ) 

Psycholog-ic ct morale (nouvol1e~ étude!!), par 
)i'. llouillier. In·16. (I/achette et CiO.) 

Revue des Deux~~londes (la), livraisons des 
ter el 15 avril. In-8o• (Ch. Bu/oz.) 

Saint-Barthélemy (la), par D. Zcller. In-16. 
(Hachette et Cie.) 

Sainte Bible (la), évangile selon saint Jean, 
avec eomB1l'ntnires, par l'abbé Cl. Fillion, 
traduction dt! l'abbé 13ayle. In-80. (P. Le
thicl/eux.) 

Salammbù, édition illustrée, par G. Flallbert, 
illustrations de Poirson. In - Sa. (Maisou 
Qua71lill.) 

Scorpion (le), par M. Prè\'ost. In-t8. (A /plto1l.'ie 
Lemer,-e.) 

Soixallte ans ùe ~ouvcnjrs, dctlxième et der
nière partie, par E. Legouvé. In-8°. (J. Hetzel 
el Cie.) 

Spiritualif:me et libéralisme, par Ferraz. In-8o• 
(Pe,.,.ùl et Cie.) 

Temp8 pa~sé (le), mélanges de critique litté
raIre el de morale, par M. el Mme Guizot. 
2 "01. In-18. (Perrin et Cie.) 

Theologica (summa) S. Thomm Aquinatis. 
2 vol. ln-8°. (P. Letnielleux.) 

'l'our du monde (le), Iivraillons i363 à t31!, 
par Ed. Charton. In-io• (Hachette et Cie.) 

Vieillell h i!\toires de la patrie, par l\f m e de 
Witt, née Guizot. In-Mo. (I/achette et Cie.) 

Vincent Hichard, drame historique, par G. Bub
. bard. In-18. (Maison Quantm.) 

TA BLE DKS AUTtURS 

Albert-Lévy, 35il. 

Baille (J. B.), 3S39. 
Bardet (G.), :1529. 
Bayle (abbé), 3561. 
Bouillier (F.), 356i. 
Buil!l!on (F.), 3524. 

Campou (F. de), 3501. 
Carré (N. A.), :i560. 
Castellane (marquit4 de), ~l5~2. 
Charton (1' d.), ·:i51 •. 
Ch~rbulie~ (V.), 35Hi. 
Clément (J. L.), 35:16. 
Code télégraphique. :J') t R. 
Coudreau (H. A.), 35:11-
Courier (P. L.), 3510. 
Gurley (F. de), 3556. 

Deck (Th.), 3521. 

Dcssenon (E.). 353-i. 
Duruy (V.), 3540. 

E' ')1'''9 gasse, ù\) .... 

Ferraz, 351t. 
Fillion {abbé), 3561. 
Filon, 3531. 
Flammarion (C.), 35U. 
Flaubert (G.), 3568. 
Foville (A. de), 3530. 

Gazier (A.), 35~3. 
GOl'flol (E.), 3550. 
(iraffigny (H. de), 35iL. 
Guillaume (P.), 3549. 
Guillemin (A.), :3519. 
Guizot (1\1. ct Mmo), 3572. 

Hubbard (G.), 3516. 

Hummelauer (F. de)" 3521 ~ 

J olly (L.), 3562. 
Jost, 3!H L 
Jouin (li.), 3553. 
Journal de la ieunesse, 3545. 
Journal (mon), 3546. 

Legouvé (E.), 3570. 
Léo Taxil, 3520. 

Magasin d'éducation, 355t. 
Magasin des demoiselles, 3!.i52. 
M<t Incent alné, 3!)08, 35:l2. 
Ma1luel du 71WU/CUI' CIt plûb'~, 

355:' . 
l\Jartin (A .), 3525. 
Ma8pero tG.), 35t2. 

. Najac (n. de), 3559. 
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Normand (Ch.), 3509. 

Poirson, 35tO; 3568. 
Pouchet (F.), 3542. 
Prevost (M.), 3~69. 

Rochefort (H.), 3~UH. 
Ruprich~Robert (V.), 3513. 

Triaire (dooteur P.), 3~.;. 

Victorin (A.), 3MiS • 

Reclus (Elisée), 3533. 

Saint-Thomas d'Aquin, 3:na. 
Schwal'tz (L.), 3535 • 
Seele.y (J. H.), 3~39. 

Vivien de Saint-Martin, 3523. 

\Vaddeville (Mmo de), 3551. 
\Vitt née Guizot (MAle de), 3~ns. Revue des Deux-Molides, 8:565. 

Rey (1. A), 3528. 
Richard (Ch.), 356i. 
Robertet, 3558. 

Sicard (abbé), 3526. 

Talbot (E.), 35iS. 
Trebuehd (L.), <1515. 

Zeller (8.), 3538, 3566. 
Zeller (J.), ;$5U. 
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~292. 

Abandon, \'alse pour pianu, par E. \\'aldteufcl. 
In-,\o. (Dw'and et SchœlU'wcrk.) 

Aida de Ver,Ji, partition pour piano à quatre 
mains, par H. d'Aub~l. lu·80• (Alph. Lei/uc.) 

Balltt mignon, pour piant), par P. Wachs. 
111-.\-, (Duraud et Scllœnewe"k.) 

Barcarolle, pour la harpe. par A. lIas~elmans. 
111-4°. (Durand et Schœnt!werk.) 

Bohémien:; (les), polka pour piallo, par E. \Vald
teufel. 1 n-4°. (Durand et 8cltœlleWe1·k.) 

Dorù (au) du lac, pour viololl'~elle et piano, par 
H. Herfurth. In~40. (Rlclwult et Cie.) 

Chants sacrés à ,'ail égales, avec accompaglle~ 
ment d'orguû ou piano, ~p.l'ies t, 2 el J) par 
S. Housseau. In-So. (Le~eau~) 

Concerto eu ut mineur, pour piano, avec ac· 
compagnement d'orchestre, par G. Pierué. 
lu·4°. (A/ph. Leduc.) 

Confiùcnces, valse pour piano1 par E. \Vald
tp.ufcl. 111-4". (Durand et SCllœnewel'k.) 

Entr'act6 de Proserpinc il deux piauos, quatre 
maill:i. par C. SlilIlt-Saëus. In-~o. (Durand' 
ct Schœllewel'k.) 

ELude particulière du poignel pour piano, par 
A. Andlauer. In-4°. (Féli:c ltfuckal'.) 

Fantail'ie, valsc pour piallo, par K \VaIJtcu
fel. In_~o. (Dl.l1·alld et Schœllewerk.) 

Finale de la ~p.izième symphonie dl' Haydn, à 
deux pianos, par Wormser. In-ta. (Lemoille 
et fi/s.) 

Gavotte d'Iphigénie en Aulide, pour piano, pal 
F. Thomé. lll-~o. (Lcmuine ct fils.) 

Gavotte, pour {Jiano, par P. Wachs. In-4o• 

(DurallJ ct Scltœnewerk.) 
Gondole (en), romance IHns paroles pour 

piano, par G, F,dkcutJel'g. In-iD. (Du1'and e~ 
Sc"œnewerk. ) 

lla\'anai!)c, pOli l' piano, par Th. Lack. In-40. 
(Durand et SchœJlt!we1'k.] 

Hymne, marche, danse d'Aïe a, pOUl' piano seul, 
par H. lIaus:ier, In·4°. (A lplt. Leduc.) 

Hymne, marche, danse d'Aida, pour piano, 
quatre main!!, par H. lJau);scr. 'n-4o• (Alplt. 
Leduc.) 

Leçon" (vingt cinq) pour la lecture cn cler de fa 
à quatremaills.parCh.Steiger.ln-.}o. (Du
ra"d et SclUNlCWe1'/~.) 

Méditation de IL lIerrurth, tramcriptil)ll pour 
la flùte, par A. de Vroye. 1 n-4°. (/fichault 
et Cie.) 

Méditation, transcription pour violoncelle, par 
IL Herrurth. In-·io. (Ilicluwlt el Cio.) 
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2295. 
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2298. 

2299. 

2300. 
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2:J03. 

2304. 

2305. 

2306. 

2307. 

230~ • 

2309. 

2310. 

2311 . 

'>31 C) .... .. . 
23t3. 

2314. 

Mé!ancolie, pour piano, par A. A ndlauer. 
In-iO. (Fdi.c .Uacl'.'flr.) 

Messe Îl la m~moil'è de Jeanne d'Arc, à quatre 
voix, chnllt lieul, pal' Ch. Gounod. lu-8°. 
(Le1lloùze et fils.) 

Musiqu~ (In) apprise par la copie de,~ elcmples, 
5 ca Illers, pa l' .\. du La (j ra vehcl'e. 1 n-~O. 
(iJ8, ,'ue Ame/ut.) 

Naïves (les), 11° 8, citant d'étlldiallt~, par 
L. Lacomlle. In-~". (/"'11"; Te//itl'.) 

o Salutaris, à tl'uis \'(Ji \: él;ales, a\'ec accom
pa~lIemellL de pillllO ou Ol'~ue, par Ch. Gou
nod. In-~o, (LclIIuille el fi/s.) 

Pantomime et hallet, lablea'l symphonique 
pOUf piano à quatre maills, par F. Lavainlle. 
ln-!l·. (UÙ:/WIlIt et Cie.) 

Pa~sc-Pied, air de dan:oe pour le piano, par 
G. Paulin. In-~O. (l)uJ'lllld et Schœllewel'k.) 

Pièces (dix) pour guitare, par J. Uosch. In-4°. 
(Lemoùw et fi/s.) 

Piècell (trois) pOUl' vio:ollcelle, avec piano, par 
(;aLlrieI4larie. In-4 0 • (/iif.'luwlt t!t Cio.) 

Poliuto, de Ch. GouuoJ, paroles italiennelo! ÙO 
A. Zanal'dinl, parLitiol1 chant tlcul. In- Hi. 
(LclIlOille et fils.) 

Poliuto, de Ch. Gounod, parole~ italiennes da 
A. Zanardir,i, partition chant el piano. Jn-~". 
(L(!1Il011Ze ct fi/s.) 

PolkaK (:-;ix) miguonnes, pour piano, par Th. 
Lack. lu-4°. (Lemuine et lils.) 

Pro!'C1'[Jine, drame lyrique de C. Saint-Sa81l1l, 
paro es de L. Gallel, partiti(JI} chant et piano, 
par Ph. Bellenot. In-8°. (DU/'wlcl el ScllC.l!ne· 
wCl'k, ) 

Sérénade hadine, pour violon et pianù, par 
Gabriel-Marie. In-40. (llicllUult el Cie.) 

Sérûnade d'Arlequin, pUUI' pianu il quatre mainj:, 
par F. 1'homé. In-4°. (Lemoille et fi's.) 

Sél'énade de G. de Saillt-Quentin, pour violon 
et piano, parG.Oanhé. In-4°. (llenri Telller_) 

Sérénade (deuxième), pour piano. parTh. Lack. 
J n-4°. (Durand et Séltœllewer/~,) 

Sérénade et chanlion vouitieulIc du CI Bravo », 

rOUI' piano à quatre main,.:, par Th. Lltr,k. 
11-4°. (Lemoùle et fils.) 

Souvenirs d'cllrance, mélodie pour piano, par 
Falkellucq{. In_~o. (Duralld el Sdw!llCwt>,ok.) 

TendreH haiKcl's, v:1lHe pour piano, par Il;. \\'ald
tcurel. 111_(°. (lJul'mld el ScI,œlwwerk.) 

Telldres~e, valse pour piano, par E. \Valdleu
fe 1. 111-4 0. (Durand et Schœllcwfrk.) 

Vendangeurs (lei), vallioe pour piauo, par 
A. l\udlaucr. In-~o, (Félix Maçklll'.) 
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Hausser (H.), 2288, 2289. 
Haydn, 2283. 

Paulin (G.), 2299, 
Pierné (G .), 2218. 

Verdi, 2272. 
Vroye (A. de.l, 2291. 

Herfurth (R.), 2276, 2291, 2292. 

Lack (Tb.), 2287) 2304, 2309, 
23iO. 

Lacombe (L.), 2296. 
La Gravelière (A. de), 2295. 
Lavainne (F.), 2298. 

Rousseau (S.), 2277, 

Saint-Quentin (G. de), 2308. 
Saint-Saéns (C.), 2280, 2305. 
St:iger (Cb.), 2290. 

Wacbs (P.), 2273, 2285. 
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Tbomé (F.), 228i, 2307. Zanardini (A.), 2302, 2303. 

3 0 FEUILLETON. 

67. Vices Français, par Hector Malot. (Le Gil Bias.) 

4 0 ESTAMPES, IMAGERIES. 

215. Ça mord, d'après J. Scalbert, 96X65. Chromo. 
(A. Legras.) 

216. Im3gerie artistique, série Il, nos 5, G, 1 et 8, 
par diver~. (Maison Quantin.) 

217. Imagerie al·tistiqlle, série 111, nOb 13 à 20, par 
divers. In-4°. (Muisoll Quantin.) 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE i889 

Les pl'ésidents des comités d'admission de 
chaque groupe ont été invit~s, la semaine 
dernière à se réunir pour élire et constituer 
les bureaux de grou peso 

Dans le groupe II, qui comprend les classes 0, 
7,8,9, iO, ft, f2, 13, i4, i5 etl6, concernant 
l'enseignement, la librairie, l'imprimerie, la 
papeterie, la photographie, la médecine, la 
chirurgie, les instruments de musique et de 
précision, la géographie, c'est M. O. Gréard, 
président de la dasse ~ (enseignement su
périeur), qui a été ~lu le 28 avril, président 
du groupe. Conformémen t aux termes de l'ar
ticle '" de l'arrêté du t 1 mars {88';, c'est le 
secrétaire de de la classe dont le président est 
élu président de groupe qui remplie les fonc
tions de secrétaire du groupe. M. Delorme, 
secrétaire de la classe 8, e~t en conséquence 
nommé secrétaire du deuxième groupe. 

Le ministre du commerce ct de l'industrie, 
Vu la loi du 6 juillet 1886; 
Vu l'article 5 du décret du ~8 juillet 1886; 
Vu l'arrêté du 26 aotH tk86, portant règle-

ment général de l'Exposi tion universeIllc de 
t889, 

Vu l'arrêté du {t. mars {887, réglant l'orga
nisation et le fonctionnement des comités d'.ad
mi~sion, et spécialement l'article 6, ainsi 
conçu: 

(1 Il est institué un comité supérieur de re
vision, compos~des présidents de tous les co
mités de groupe. Son bureau estcomposéd'un 
président, de deux vice-présidents et de deux 
secrétaires nommés par le ministre du com-

218. 

2i9. 

Marine d'après \Veber, en rade de Trouville, 
28X30. Chromo. (A. Leg7·as.) 

Marine d'après \Veber, remorqueur de Boulogn6-
sur-Mer, 2~X30. Chromo. (A. Leyrlls.) 

merce et de l'industrie) comnlissaire général, 
en dehors des membres des comités d'admis
sion 1) ; 

Vu les présentations faites par le directeur 
général de l'exploitation; 

Sur la proposition du directeur du cabinet 
el du personnel, 

Arrête: 

Le bureau du comité supérieur de revision 
esl constitué comme suit: 

M. Teisserenc de Bort, sénateur, ancien mi
nistre de l'agricu lture et du commerce, pré
siden t. 

MY. niez-Monnio, sénateur, ancien prési
dent de la Chamhre de commerce de Paris, et 
Poirrier, président de la Chambre de conl
merce de Paris, vice-présidents. 

MM. Tréla.l (Marcel), auditeur au conseil 
d'État, et Hetzel (Jules), membre et secrétaire 
du .. comité d'organisation de rexposition 
d'Amsterdam en i 883, secrétaires. 

Par décision pn date du 1 cr mai 1887, le 
ministre du 'commerce et de l'industrie, com
missaire général, a nomm(> membres des co-
mit~., d'admission: --

GROUPE Il 

CLASSE 6. 

MM. Allain-Targé, directeur du personnel et 
du secrétariat au ministère de l'intérieur; 

Barodet, dépulé; 
Fumouze (le Dr), pharmacien de première 

classe, ancien juge au tribunal de commerce, 
président de la délégation cantonale de Saint
Denis; 
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Hément (Félix), inspecteur de l'enseignement 
primaire; 

Herbette, conseilJer d'Etat, directeur de l'ad
ministration pénitentiaire au ministère de l'in
térieur; 

Mathé, député; 
Petit (A.), président de l'Association générale 

des pharmaciens de France. 

CLASSE 8. 

MM. Himly, membre de l'Institut, doyen de 
la Faculté des leUres de Paris, membre des 
comités d'admission et du jury des récom
penses à l'Exposition de Paris i 878 ; 

Langlois de Neuville, ancien directeur de la 
comptabilité générale an ministère de l'ins
truction publique et des beaux-arts; 

de Lapparent, ingéuieur au corp!:! des Juines, 
professeu r à l'Ecole lihre des hantes études 
scientifiques ellilléraires. memhre des comités 
d'admission et d'installation à.l'Expo,ition de 
Paris f R78; 

Man uel (Eugène), inspecteu r gén{'ral de l'ins
truction publique; 

Mer\'eilleux du Vignaux, doyen de la faculté 
libre de droit de Paris. 

CLASSE 9. 

MM. Flogny, typographe; 
Froidefond, typographe. 

CLASSF. 10. 

MM. Levainville (Georges), fabricant de 
vernis et couleurs; 

Vaissier (J.), fabricant de papier, vice-prési- . 
dent de l'Union des fabricants de papier de 
France. 

CLASSE i t. 

MM. Baume (Edmond), architecte, ~ecrétaire 
général de l'Union du bàtimcnt de la ville de 
Paris; 
. Corroyer (Édouard), membre de la Société 

centrale des architectes; 
Crost, chef du bureau de l'enseignement ct 

des III usées, au ministère de l'instruction pu
bl ique et des beaux-arts. 

CLASSE f 2. 

M. Levet, député. 

CLASSE i 3. 

M. Lavoix (H.), administrateur de la biblio
thèque Sainte-Geneviève. 

GROUPE III 

CLASSE ~8. 

M. Wolff, ancien fabricant de papiers. 

Par arrêté en date du ter mai i 887, le 
ministre du commerce et de l'industrie, com
missaire général, a décidé que la classe 8i
(Agronomie. - Statistique agricole) et la 
classe 85 (Organisation, méthode et matériel 
de l'enseignement agricole) feraient partie du 
huitième groupe du système de classification 
génêrale et prendraient les numéros 73 bis et 
73 ter. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITf; CENTHAL DES CHAMBRES SYN DICALES 

Le Comité central d." chamhres syndicales 
(Union des syndicats professionnels), fondé le 
2f oelobre i867, tienda ~on ASSEMDl.f:E GÉ!'lf;

RAU: ANNUELLE le [widi 9 mai i 887, ci huit 
hel/l'cs précises du soù' en l'hôtel de la Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale, 
rue de Hennes, .l·I. (place Saint-Gerlllain-des
Prés), sous la présidence de M. l~d. Lockroy, 
d{>putl\ ministre du corn merce et de l'indus
trie, et avec le concour~ de M. G. Berger, di
recteur de l'exploitation à l'Exposition de 18&9. 

OHDR~ DU JOUR 

t· Allocution do 1\1. Létrange, présidont du comita 
central; 

20 Discours do 1\1. Lockroy, ministre du commerce 
ct de l'ilHlustrie; 

30 Compto rendu des travaux de l'annéo t886, par 
M. Crinon, secrétaire; 

40 Conférence par M. G. Berger, directeur de l'ex· 
ploitation à l'Exposition do i 889. 

Ceux de nus collègues, qui désireraient as
sister A cette assemblée, peuvent demander 
des cnrtes d'entrée au secrétariat du Cercle 
de la librairie. 

MINISTÈRE DES FINANCES 

Direction générale des douanes . 

L'Administration des douanes informe le 
commerce, que le 4° bureau de la ire division 
de la direelion générale, qui portait le titre 
de ntlreau des régimes spéciaux sera' su pprimé 
à partir du 1 p-r mai prochain. 

Les attributions des rl>gimes spéciaux ont 
été réparties entre deux autres bureaux de 
l'administration centrale. La li~rairie est com
prise dans le bureau suivant: 

t re DIVISION ,-
·i cr bureau. - Tarifs et Conventions. 

Droit de statistique. -. Admissions· excep
tionnelles, privilèges diplomatiques. -- Mar
chandises de retour. - Consignations pour 
chevaux et voitures. - Zones neutralisées, -

, 



--~ 

• 

" .. " . 

fie CHRONIQUE. 

. TUes iDtérieutes .. - Garantie. - Tabacs. -
Li6roirit. - Armes et munitions de guerre. 
- Bre,ets d'in,ention. - Bulletins de com· 
merce. -

(Jountll o~l, 2 mai i 887.) 

Ii résulte d'un accord intervenu]e t 8-6 avril 
dernier entre la France ~t la Roumanie, au 
sujet du régime commercial pro\'isoire établi 
entre le. deul paya, que le bénéfice du tarif 
conventionnel roumain est garanti à tous les 
produits français jusqu'au ! 2 janvier t 888 
(3 S décembre 1887, styJe roumain). 

ON ATELIER D'ÉTAT 

Le Journal officiel du 22 avril t887, publiait 
les documents suivants: 

Rapport fait au Président de la Répu
blique frall~ise par l'd. le garde des 
,.oea~, ministre de la justice. 

I)arili, le 2\ avril 1887. 

NON~EUR LE PI\&SIDINT, 

Les décrets et ordonnances qui déterminent les 
rapports de l'Imprimerie nationale avec les divers ser
vices publics sont déjà assez anciens pour paTaltre 
périmés. Plusieurs de cc~ services, sous l'empire 
d'offres qui leur sont faites ou dans la pensAe de 
pouvoir se suffire à eux-mêmes pour tout ou partie 
de leurs impres!!ions, tendent à regarder comme loi
sible de retirer à l'atelier de l'État une partie plus 
ou moins importante des tra\'aux qui étaient destinés 
à assurer sou existence. 

Je dili (t a~surer lion exi!\lence 1): oet élabli~sement, 
en etfd, n'cst pas UII atelier administratif il salaire. 
fiies directement payés par le budgel de l'Elat, mais 
un al~lier ordinaire oh le travail s'exôculc aux pièces 
et qui, obligé de fl1ire face à ses ùépen~es avec ses 
recellea ieul6i, ne iaurait voir porter attcinte à ces 
recettes sanl' être exposé à péricliter. . 

La néces~ité d'une imprimerie do PEtat ayant la 
missioft de putJlier le Recueil des lois et la haule ju
risprudence, la mission de répondre aux besoins do 
oéiérité el de discrétion inbérentei aux impl'Imés qui 
intéressent le gouvernement du pays, la mission aussi 
d'ex,e'rcer pour l'État les devoirs de protection ou 

. .d'encouragement à la typographie étrangère, aux 
travaux d'érudition puro, à l'hesthétique typogra
phique, cett.e néce8~ité ne saurait être et n'est pas 
contestée. Il importait de rendre un tel établissement 
le moin8 onéreuI possible pour les finances pul;liques. 
C'eht dans ce but qu'en l'an 111, la Convention :l, 

établi l'Imprimerie nationale ct qu'après l'avoir un 
moment, en l8t5, abandOlllu\e dans un intérM privé, 
on l'a reconst.ituée en i823 telle qu'eHe existe au
jourd'hui. 

L'Imprimerie n8.tion~le n'a pas fait défaut au but 
en 'Vue duquel elle avait été inlitituée. Elle a fOllC
tionDf\ SillB coûter à l'Etat rién de plus que Je prix 

- normal et 8uooe&sivemut abaisaé dei impriméi dont 
il use. Non seulement elle a satisfait à tOUI lea be
soins enviaagés lori de la créatiou, mail elle aJ sur 
ses .euls bonis, dAcuplé .on ~uûl1age, double ses
bâtiments, fourni en parti le capital de sa caisse d~ 
secours et de retraites, et, encore, reversé annuelle
ment au Trésor des somme5 - iCnporta ntes. A l'heure 
actuelle, toutefois, -il faudrait arriver à un bon mar
ché plus graod des impreslions. Les dépeoies de 
l'~tat sont augmelllées par l'accroissement des be
SOIDS publics; avant tout il doit chercher à y suffire 
en diminuant le prix de reviellt des services. Il im
porte donc· de !;'enquérir à quelles conditions l'impri
merie nationale pourra, en ce qui la connerne, faire 
face à cette nouvelle tâche. Et si, COOl me c'est pré
sumable, . ces conditions exiitent, il importe de lui eo 
garantir lA jouissance sans laqueUc elle ne se main
tiendrait pas, à moius de tomber à Jacharge du 
budget. 

L'ahaisseinent du prix de revient pcut-il se pro
duire si Jes administrations publiques retirent tout ou 
partie de leurs impressions à l'Imprimerie nationale '? 
y A-t-il ulle proportion dans laquelle il serait possible 
de lai~er les administrAtions putJliques disposer de 
leurs travaux d'impression en fav6ur de l'induslrie 
privée? Quand el comment pourraient elles recourir 
à cette faculté si l'on en adnlCtt:iit l'usage? A utre
ment dit, quels !iont et quels doivent être Jes liells 
respectifs de l'Imprimerie nationale avec les adminis
trations publiques et de celll's-ci avec elle '1 Il est 
urgent d'examiner à nouveall: ces question!\; il n'est 
plus permis, sans compromettre l'existence de réta
blissemellt dont il s'agit, de Ile pas leur donner une 
solution fixe .. 

Cet examen a été effectué en 18G3; le gouverne
mcnt impérial, à cette date,. le confia à une commis
sion d'enquête à laquelle la position élevée de 8es 
membres (trois mini~tres et deux cùlll:l6illers d'État) 
dOllllai t toute 1 'au tori té voulue. Mais l'a vis très formel 
émis par celte commission lle reçut pas une sanctiolJ 
suffisante (et la matière est restée indécise comme 
avant). Les détournements de la clientèle adminit'tra
tive se sont produits et continuent à so produire. 
L'avenir de l'établissement est par là compromis et 
leK servi~es plus étendus qu'Il devrait être appelé à 
rendre désormaili peu \'ent-être empêchés. 

Au~si me semble-t-il opportun, Monsieur le Pré
sident, de reprendre -le travail de i 863. 

J'ai l'honneur de vous propoder de former sous ma 
présidence une commission dans laquel!e seraient re
présentés les Chambrc~ lell grands corp!! de l'État, 
l'Institut, les priuLipalcs admiuilitrations publiques 
intéressées. Celte commi!;siou aurait à l"enquérir en 
toute liberté des conditions d'exislence de l'imprime
rie nationale, de l'on fonctionuement, de ses prix 
de revient compamli verncnt à ceux de l'indu t'trie 
privée, des avantages et des inconvéuientR que l'Etat 
a à alltendre de son affermigsement ou de son aban
dou. Elle émettrait après cela des avis qui devien
draient la base d'une règlemeutation nouvelle, et celle 
IIOU velle règlementation dorait cOlisacré e de manière 
il ne plu:; pouvoi l'être tl'ansgrtssée. 

Si vous voulez bien, Monsieur le Pré:5ident, ap
prouver ma propf)3itioll, je VOUs prie ùe rcrètir de 
votre approb;ttion le dét:l'et ci-joint, qui désigne les 
memtJrcs devantcomposcr la. commission. 

"J -. 
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CBROftlQUL III 

Le Pmident de la République françai:ie, 

Snr le l'apport du garde des sceaux, mi~istre 
de la justice, 

Décrète : 

ARnCLE PREMiER. - Sont nommés membres 
de la commission chargée d'examiner l'orga
nisation Rt le fonctionnement de l'Imprimerie 
nationale et de proposer une règlemenlation 
en rapport avec les besoins actuels: 

M. le garde des sceaux, ministre de la j ~s
tice, président. MM. Faye, sénateur, \'ice-pré
sident; Boulartger, 5énaleur; Faure (Félix), 
député; Ménard-Dorian, député; Marqües di 
Braga, conseiller d'État; Lescouvé, conseiller 
à la cour de cassation; Forichon, conseiller à 
la cour de cassation; Hérault, conseiller-maUre 
à la cour des comptes; Lecle", conseiller
maitre à la cour des comptes; Henan, membre 
de l'Institut; Darboux, membre de l'Institut; 
Herbette, conseiller d'État, directeur au mi
nistère de l'intérieur et des CUltflS; Gouzay, 
conseiller d'État, directeur au ministère des 
travaux publics; Gonse, conseiller d'État, di
recteur au ministère de la j uslice; Hamot, ins
pecteur général des fi nance~; Charmes (X.), d i
recteur au ministère de l'instruction publique 
et des beaux-arts; Philippe, directeur ail minis
tère de l'aRriculture; OllendorfT (G.), directeur 
au ministère du commerce et de l'industrie; 
Doniol, directeur de l'Imprimerie nationale; 
Fribourg, directeur au ministère des postes et 
des télégraphes; Ducos, faisant fonct!on de di
recteur au mini5tère de la marine et des colo
nies; d'Estourelles, sous·direcUur au ministère 
de la guerre; Roger, chef de di vi5ion au mi
nistère des affaires étrangères. 

ART. 2. - Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de l'exécution du présent 
décret. 

Fait à Paris, le 2i avril 1887 •. 

JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République: 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

~nnl":N . 

A ce sujet la Chambre des imprimeurs ty~ 
pographes s'est empressée d'adresser à M. le 
ministre de la justice la lettre suivante: 

Paris, le 28 avril f887. 

MO!'islEun LE MI NISTR~, 

C'est au moment où nous BOUS proposions de ré
clamer de votre bienveillance une légère atténuation 
du privilège dont jouit l'Imprimerie nationale qu'ap
paratt votre rapport concernant le régime de cet éta-

. blissement, rapport dont notre industrie a lE: droit de 1 

s'alarmer pui.qll'il conclut aa contraire ·à l'eiteillloD 
de 08 privijège qui aurail reçu quelques .Ueiate.. 

Certes leI inrractioDs à Ja loi aoot toujours ~\ .. 
tables; ne trouverait·on pas cepeods.nt dans les ri
gueurs mÔmes des Jois de protection de l'Imprimerie 
nationale la cause de otB loftlcUon. a\ peut-ttre abui 
leur excuse. 

.Quoi qu'il en soit, menacée ou acctTae, l'industrie 
privée a le droit <le présenter sa d~fèo5e dans le leio 
de la commission et nous comptons sur vo're blen'Yeil- . 
lance, Monsieur le Ministre, pour nous en faciliter les 
moyens. 

Nous auriolls, en outre, à fournir à la commiMion 
ùes renseignements techniques de nature 1 l'ticlairer 
dan~ le: gra\'e sujet dont l'élude lui est confiee. . 

Nous prenons en conséquence la liberté de rédamer 
respectueusement de votre équité, Monl\ieur le Mi
nistre, la nomillation de-deux membrell de notre in
dustrie qu'il vous plaira de choisir pûur être adjoints 
à la commi~sion chal'gée d'élaborer le régime de l'im
primerie nationale. 

Nous avons l'honneur d'être, etc. 

Les membres de la Chambre d~8 imprimew·l. 
(Suivent les signatures.) 

L'tCOLE GUTENBE:ltn 

L'f<~cole professionnelle de typographie Gu
tenberg vient de recevoir une magnifique 
presse, don de ln maison MnrltlOhi, qui 'fa 
permettre aux élèves de l'École de joindre 
aux connaissances qu'il5 reçoivent pour la 
corn position, de8 notions pra.tique~ de mise en 
train ct de tirage. 

Nous espérons quo MM. les imprimeurs ap
plaudiront la libéralité du générent donateur 
et n'hésiteront pas A envoyer à l'École quel
ques apprentis·élèves. 

'ROPfuËTt tlTTtRAIRt ET AR'tlsrtQUE 
, , 

HONGRIE, J.EGISLATION INTERIEURE i 

(Suite.) Voi~ les numéros dcs 16, 23 ct 30 anii 1887. 

CHAPITRE IV 

DES ŒUVRES DES ARTS "IGURAT,t1S 

AUT. 60. -- Le droit exclusif de reproduire, 
en tout ou en partie, de publier et de vendre 
les œuvres des arl~ figuratifs, du des!in, de la 
~rav ure, de la peinture, de la sculpture, ap
}Jartient à l'auteur de l'œuvre. 

ART. 6t. - La reproduction des œuvre~ des 
arts figuratifs doit être considérée comme une -

1. TraJllction Je :\I. Lyon-Caen, pro(esl'I(!ur à. la Fa
culté de droit. de Paris et il l'f~cole des sciences poli. 
tiques. inHéree dans l'An7ZIIaire de législation étrangère de 
lS~5j publié par lu Société de législation comparée. 
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atteinte au droit d'auteur, quand elle a lieu 
sans le consentement de l'auteur el quand les 
exemplaires reproduits sont destinés à être 
vendus. 

La reproduction doit être considérée aussi 
comme portant aUeinte au droit d'auteur: 

io Quand l'œuvre originale est reproduite 
dans ~n autre art ou dans un autre genre; 

2° Quand la reproduction n'a pas lieu direc
tement d'après l'original, mais d'après une 
copie quelconque; 

3° Quand une œuvre des arts figuratifs est 
imitée dan:) des œuvres d'architecture, d'indus
trie ou de manufacture; 

40 Quand l'al/teur ou l'éditeur fait une re
production conlrairement au traité qui le lie 
ou à. la loi; 

5() Quand l'éditeur fail exécuter un plus 
grand nombl'e d'exempla~res qu'il ne le doit 
d'après le traité. 

ART. 62. - Ne doivent pas êlre considérés 
comme portant atteinte au droit d'auteur: 

iO Un arrangement par suite duquel on tire 
d'une œuvre originale plusieurs œuvres .nou· 
velles; 

'. 2° Des copies isolées qui ne sont pas desti
nées à être vendues. Sur ces copies on ne 
doit pas indiquer la signature, le nom ou les 
initiales .du nom de l'auteur, sous les peines 
fixées par l'article i 9 ; 

3° La reproduction, dans un autre art, d'œu
vres se trouvant à demeure dans les rues, sur 
les places publiques et autres lieux publics du 
même genre; 

4° La reproduction d'œuvres détachées de~ 
arts figuratifs, avec une étendue limitée par 
le but même, pour expliquer le texte d'une 
œuvre essentiellement littéraire. 

ART. 83. - Celui- qui reproduit légitime
tnent l'œuvre d'un autre, dans un genre dif
férent, doit être considéré comme auteur re
lativement à l'œuvre créée par lui, alors même 
que l'œuvre originale serait déjà tombée dans 
le domaine public. 

ART. 6i. - Quand un auteur aliène son 
œuvre au profit d'une autre personne, le drùit 
de reproduction ne doit pas être considéré 
comme compris dans l'aliénation. 

Pour les portraits et les bustes commandés, 
ce droit apparlient à l'auteur de la commande. 

Le propriétaire n'est pas tenu de remettre 
l'œuvre à l'auteur ou à son ayant cause, pùur 

_ qu'il puisse la reproduire. 

ART. 65. - Pour tout le reste, les articles 3, 
. J t à 44 sont applicables auxcréation~ de~ arts 
figuratifg, à leurs auteurs et à la publication 
périodique ou en recueil de ce~ œuvres. 

Relativement aux œuvres déjà publiées, la 

protection de la loi est admise conformément 
à l'article t 3, d'après les règles variant selon 
que le nom de l'auteur a été indiqué ou non 
sur l'œuvre et que le défaut d'indication a été 
comblé ou non par l'enregistrement. 

ART. 66. - Les dispositions de la présente 
loi ne sont pas applicables- aux œuvres d'ar
chitecture ni aux œuvres des arts figuratifs 
transportés sur des objets industriels. 

(La fin au prochain numéro.) 

VENTES PUBLIQUES 

Du merCl'edi '" au samedi 7 mai t 887, a deuz 
heures précises de l'après-midi et à huit heures 
du soir. - Cltillogue de la bibliothèque de 
M. le baron l\l*** D· C... Deuxième partie: 
Suites de flgures et dessins pour illustrations 
par les artistes français et étrangers de~ 
XVIUO et XIXO siècles, vignettes tirées des suites, 
dessins, lithographies, eaux-fortes, costumes, 
gravures diverses, portraits, livres illustrés du 
XVIIIe et du XIXO siècle, ouvrages divers, dont 
la vente a lieu à Paris, hôtel des Commis':' 
saires-Priseurs, 9, rue Drouot, salle nO 4. -
Libraire: Va Adolphe Labitte. 

Du. mardi t 0 au samedi t" mai t SS 7, à deta:_ 
heures précises. - Catalogue de livres pré
cieux manuscrits et imprimés, provenant de 
bibliothèque particulière de M. Léon Teche
ner, libraire à Paris, dùnt la venle aura lieu 
à Paris à l'hôtel des Commissaires-Priseurs, 
rue Drouot, 9, salle nO 3. - Libraires: Ve 
Adolphe Labitte; Léon Techener. 

Jeudi ~2, vendredi t3, ~amedi t4! lundi i6 ct 
mardi t 7 mai t 887 , respectivemen t ci deux heures 
et demie. - Calalop:ue de la précieuse biblio
thèque de livres anciens et modernes, prove
nant de feu M. Alexis Vandoren, bibliophile à 
Bruxelles et de la Bibliothèque héraldique el 
historique, provenant de feu le baron p ••• , de 
Louvain, dont ia vente aura lieu à Louvain, 
i 6, rue de Namur. - Librairo: Louvain, Émile 
Fonteyn. 

. 
Lundi 23 mai t 887 et jow's suivants, à quatre 

heures de relevée. - Catalogue d'une belle col· 
lection de livres anciens et modernes, prove
nant de plusieurs bibliothèques, dont la vente 
aura lieu à Bruxelles, Librairie européenne, 
t8-20-22, rue des Paroissiens .. - Libraire : 
Bruxelles, C. M uquardt • 

Le Secrétaire Gérant: Just CBATROUSSE. 

Imp. D. DUMOULIN el CI·, à Paris. 
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DU JOUIlNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
------------------------------------------------------------------------------------

4U CERCJ,.E DE LA LIBRAIRIE, DE VIMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
;. ." . . . -- , 

• 
j BOULEVAl\D SAINT-GERJ4AIN, 111, A PARIS. 
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EXPOSITION DE 1.889 

Comité d'admitision, 

Le Comi~é d'adlllisssion de la classe !) il, 

dans sa séance du t 1 courant, élu secrétaire 
M. Armand Colin, éditeur, en remplacement 
de M. Jule~ Hetzel, nommé secrétaire du comilé 
supéri€ur de revision par arrêté en date du 
i Cr mai t 886. 

Exposition coloniale 

Nous recevons la leUre suivante que nous 
portons à. la con naissance de nos lecteurs: 

Le secrétaire général de la ,,-eclion coloniale fran
çaise à l'Exposiliutl de 1889, ii ltlOtlSieul' le Pl'ési
dent du Cel'cle de la libraù'l'e. 

Mlnlslère de la llIanne el des culunies Paris, le 26 lI,vri! Hi 1:\ ï. 

Arlminillralion dei coloniu 

2' division 
50 DUREA U 

~fONSIEUR, 

Par décision du foi avril courant, le Hous-:;ecré
tairt~ d'État aux colonics a bien vulliu me confier les 
fonctions de secrétaire général de la scction colo
niale françnise à l'Exposition de i 889 ct me donner 
mission d'entrer Cil relations dircctes avec le!~ divcn~ 
exposants en vue du la réception du classement ain!!i 
que do l'installation de leurs proùuits daus les bâti
ments de l'exposition gpecmlo des coloniea françaises. 

J'ai l'honneur de porter cette décision à votre con
naissance. S'il était dans vos intentions de participer 
à cette exposilion par l'~nYoi de l'wduits ou de col
lections ayant un caract'~re colonial, comme vou~ 
l'avez fait 'p,'écéclemment à Anvers, je vous !Scrais 
obligé de m'eu donner avis. 

VOliS auriez à me faire connallrc dans quel groupe 
vous désirez que vos produits ou collections prennent 
rang et quelle superficie vous penscz pouvoir occuper. 
Toutes les indications nécesfaires vous geront d'ail-

Chronique. f887. - 20 • 

1 leurs données au ~ecrelnl'iat général (adminl!\tratiou 
ùes colonies, ao étage, nO i91). 

Rl'cevez, ~!ol\sicur, les assurances de ma considéra
tion la plus distinguée. 

LOUIS HENnIQuE. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

Tarif des communications téléphoniques 
entre Paris et Rouen ou le Havre'. 

le Président de la Hépubique française, 
V Il l'article 2 de la loi ci u 2 t mars i 878 ; 
Vu la loi du 5 avril t 878; 
VII l'article 2 du décret du 31 décembre 

t884; 
SUl' le rapport du ministre des postes et des 

t{~ légrapllCs, 

Décrète: 

,Article unique. - La. taxe à percevoir pour 
les comm unications téléphon iqnes échangées 
enlre Paris, d'une part, et le Havre ou Rouen 
d'auf.l'e part, est fixée à un franc (1 fr.) par 
dnq minutes de conversation. 

Fait à Pari~, le 4 mai 1887. 
JULES GRÉVY. 

Par le Président de- la Hépubliq ue : 

Le ministre des postes et des télégraphes, 
F. GnANET. 

LA COM~lIS~'''ON 

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE2 

La Chamhre des imp,'imeurs aJ~ant ma
nifesté au ministre de la justice le dé~ir de 

1. Jourllal officid tin 7 lIlai 18S7. 
~. \' oir la Chronique ùu 7 mai 18~7 (n° la). 

. ... .. ~ 
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voir deox. imprimenrs faire partie de la com
mission nommée pour l'examen du régime de 
l'Imprimerie nationale, le garde des Sceaux a 
adressé la leUre suivante au Présideut de la 
Chambre des imprimeurs : 

Paris, le 30 avril tR87. 

MONS1EDll LE PRtS1DE~T, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fail j'honneur 
de m'adrt'sser pour me demander de choisir dellx des 
membres de la Cbambre des imprimeurs pour Hre 
adjoints à la commission chargée d'élaborer le régime 
de l'Imprimerie nationale. 

J'ai le regret de vous infol'Oler qu'il ne m'e~t pas 
possible d'accueillir cette demande; mais je liens dès 
maintenant à ,·ous dire que dans le cas où .. ou~ allriez 
des obsen-ations à lui adre~ser, la commissioll\"OIlS 
entendra bien \'olontiers lorsque vous lui cn expri
merez 10 désir. 
'Je soumettrais aussi à son examen lous ks docu

ments sur la question. 
Agréez, elc. 

Le gm'de des sceaux, ministre de la jusl icc) 

Signé: SARRIEN. 

M. le Pré5ident de la Chambre des impri
meurs a répondu par la lcttre suivante: 

MONSlEUR LE M\~ISTI\E 

1 transforment nous adresse la co'mmunication 
suivante: 

! « La distl'ibution des récom penses aux ap-
prentis qui' ont pris l,art aux récents conconrs 
de travaux manuels et ccux présentés à l'en
couragement, ainsi qu'allx élèves qui ont suivi 
les cou rs techniqucs, pendant la période de 
t 886-1887, aura Jieu en séance solennelle, le 
dimanche t 5 mai, à une heure et demie très 
précise, dans la salle du Théâtre de Paris 
(place du Châtel~I), sous la présidence de M. le 
Ministre dll COlll/11el'Ce et de l'industrie. ' 

cc Le f,'ésidcllt de la Chamb:'c, 
I( E. CU0QUET, 

(( Les demandes d'cnltée doiHllt êll'e adl'es
sées à M, J. Chapuis, président dp, la com mis
sion, Î J, rue Lafayette. Il 

COMITE CE:\TRAL 

DES CHAMBRES SYNDICALES 

J'ai l'bonneur de vous accuser réception, au nom de 
la Chambre, des imprimeurs, de la leure que \OIlS 
liVeT. bien voulu m'aJres:,er le JO avril dernier. 1 

L' Asse III blée générale aun uclle du Comité 
central des clwntbres syndicalcs a eu lieu le 
9 mai dans la grande salle de la Société d'r.n
cOll.l'agcmcnt sous la pr{'siâëhce de M. Lé
trange, président du Comité, a}"ant à ses cOlés 
M. Georges Bergnr. directeuI' général de l'ex
ploitation de J'Expo~ition de 1 SS9, et 1\1. Poir
l'icI', président de la Chambre de commerce. 

Nous, regrettons infiniment qu'il ne vous wit [l,15 

po!!sible d'accueillir. la Ilemande ~l1C nous ~rt:lli.ous la 
liberté de vous faire, lenùant a la nomlllaUOII Je 
deux imprimeurs cOlllme .membres, de l~ cor:nmi~~i.oll 
chargée d'élaborer le régime ùe Ilmpnmcne natio-
nale. 

Celte ùemande nous paraissait fondée par le ~clll 
fail de la présence de l'honorable M. Doniol dans Id 
commission, où malgré son esprit d'éqt)it~, il sera ap
pelé, croyc,ns-nous, par ses fonct~olls rnèm~~ à ,èlre 
juge ct pal'lie dalls l'ela.men d une questIOn Vitale 
pour l'industrie typographique. 

Nous vous remercions infinimcnt de vouloir bien 
apporter un remèie à cel étal d'jllf~riorité pour l'ill
dustrie privée cn nous offrant un accès prèR de la. 
commission. 

Je mets à profit celle offre bienveillante cn \"OI1S 

priant, dès maintenant, de vouloil' bivn me faire 
convoquer lors de la première réullion de celle com
mission dont VOliS 6tes 10 Président et cn me permet
tant de me faire assister do l'un de me~ confrères. 

J'aurai l'honneur de vous ndresser très prochaill'!
ment un memoire qui \·ésume no:; desùlcl'llla. 

J'ai l'bonneur d'être, elc. 

Signé: JOUSSET, Pl'ésidèlll de la Chambre. 

CHAMBRE SYNDICALE DU PAPIER 

La commission des cours et concours pro
fessionnels al1x apprentis de la Cham bl'e 
syndicale du papier et de~ indu:s:ries qui le 

1 

1 

Après avoir exprimé tous sc..; regrets d'i:1-
formel' l'Assemblée que M. le Ministre du com
merce et de J'industrie ~e trou vait, au dernier 
moment em(l~ché, d'occuJlcr laprésidencequ'il 
avait })ien voulu accepter, M. Létl'ange a pro
noncé une courte- allocution "ur l'utilit{~ des 
chambres syndicales; puis M_ Crinon, l'un des· 
5-ecrétaircs, a lu un rapport, très étudié, sur 
I(~s travanx du Comité central pendant l'cxer
cice i 88G. 

Enfin, 1\1. Georges Ucrgcr a fait une confé
rence très intéressante (,t fr{~quemment ap
plaudie, dans laquelle il a exposé le plan d'or
ganisation de la future Exposition de u~~n, ct 
qu'il a terminée en faisant appp.1 au concours le 
pl us actif et le pl us dévoué de tous pou r le 
succès de celte grande manifestation indus
trielle 1. 

CORRESPONDANCE 

Le Président du Cercle de la lihrairie a reru 
la leUre suivante: 

MONSIEUR I.E P[\ÉSIDENT, 

Unn note de 1'Alhance française, parue dan~ la 
Chl'onique du 30 avril dernier, a proJuit en librairie 
une certaine émotion. 

1. ::'\OIlS rappl'loIl,{ (}ll'Oll trouvo au 
Cercle des demanùos d'aùmission. 

secrétariat du 
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J'ai eu l'honneur de vous demander la favtur d'un 
entretien à ce sujet. Vous avez écouté mes observa
tions avec bienveillance el ramené, en quelques mots, 
la que~tion à sa juste \'aleur. 

D'autre part, une leltre que :\1. le ~ecrétaire gén~
raI de l'A.lliam:e française a bien voulll m'allrc:,scr 
ne laisse sub~ister aucun malentendu. 

En patronnant de jeunes commis Tchl'qUC~, l'Al
Iiallcr. frallçaise ne "eul faire aucune concurrence 
aUi commis Français. Les Tchèques ::ont des fran
çais de cœur, il n\y a dans la note de rA/iilllH.·" qu'ul1 
échange de Lons rapports et de Lon:, procédés, 

Le Lienveillant inlér~l dont le Cercle de !;l lihnirie 
nous a dOllllé de si constants lémoi~lla~e~ Il'a jamais 
~té en (' ... ll1~e. Permettez-moi de "ous remcrcier, ~loll
sicur le Prt~sident, dc \'olre gracieux clllp:'c::~l!lllelll il 
nous fournir alljourd'hui ulle no\l\'cllt prCll\'c de cl'lle 
bienvcill<lncc ct de cet inlérèl. 

Veuillez agréer, elc. 

F. F.HRt:, 
l'résident dc la Société des employés cn librairie de Paris. 

PROPRIÉTÉ LITTÈRAIRE ET ARTISTIQUE 

IlONGRI Et J.l~G 1 SLATION INTÉHl Et: HEl 

(Suite cl fin.) Voir les numéros dc,; 16, ~3, 30 <lnil 
cl 7 mai t !i87. 

CIIAPITHE V 

DES CARTES G~;OLOGIQUES OU Gf;OGRArUlQLJF.~, 
, 

DES DESSINS ET DES FIGLJllES () IlISTOIfU: :'\.\TU-

llELLE, DE G~;O\lÉTnIE, n'AllClIlTECTLJIlE ET nI-:S 

AUTRES DESSINS OU FIGURES n:CHNIQL;ES. 

ART. fi7. - Les article5 i cl ·f·}. de la pn'~
sente loi ~'aprliquent aux ~artes g{'ologiques 
et géographiques, aux de~sins et figures d'his-
toirenaturelle, de g{'olllétric, d'architecture, 
lorsque,d'aprb lell~ de~tination, ils' n(~ peu
vent ~tre considérl~s comme des œlIvres des 
arls figuratifs. Mais 1"5 articles fiO il (j() de la 
présente loi leur ~ont applicables, quand ils 
sont à considérer, d'après lell r destination, 
comme des œuvres des arls figuratifs. 

ART. 68. - Ne doit pas être considért',c 
comme une atteinte au droit d'autcur rin~el
tion de dessins et de ngures Jan3 une œuvre 
liU{'rairc dans laquelle ils ne servent qll'à 
expliquer le texte, pourvu que l'auteur ou la 
source soit expressément indi'lué. 

CIIAPITHE VI 

DES PliOTOGR.APIlIES. 

ART. 6n. - Le droit exclusif de reproduc
tion par un procéJé mécanique, de publication 
et de Illise en vente d'uIle O'uvre obtenue à 

1. Traduction df~ },T. Lyon-Caen, prOff)!,;<;l'l1r :i. la Fa
culté de droit do l'aris et il 1'I::col,! des scil'lIcl's poli
tiques, insérée dans 1',l'l/1llflil'(! d,~ l':r;isllltÎtm dl'lll/!J':"c tic 
1~~5. puulié par la Société de législation comparée. 

l'aide de la photographie appartient à l'autenr 
de l'œuvre originale durant le délai filé par 
l'article 70. 

Pou!' crue ce droit exclusif ex iste, il faut que 
sur chaque exemplaire des tirages ou des 
reproductions on indique d'une façon visilJle : 
i 0 le nom ou la raison commerciale et le do
mici le de l'autel] r ou de l'éditeur de l'édition' 

,originale; :20 l'année durant laquelle ont été 
puhliés pour la première fois les tirages ou les 
re pl'oJ lIC t ions. 

AnT. 71). - La protection garantie par la. . 
présente loi ilppartient à l'auteur' de l'œuvre 
photographique ou à ~es ayants canse pendant 
cinq ans à partil' de l'expiration ùe l'année 
durant I;Hlllelle a paru pOlir la première fois 
l'original. 

Si le tirage 0U la reproduction n'a pas été 
publié, le délai de cinq ans ~e compte à. partir 
de la [ln de l'année durant laquelle l'original 
Je l'édition photographique a été obtenu. 

Aux l,hotographies 'des œu vre5 parues en 
pl usieurs tomes s'appliqlll'nl les dispositions 
de l'article 16, 

AnT. 71. - La reproduction d'une œuvre 
photo~l'aphit{lle par un procédé mécanique 
~allS le (~onselltemenl de ]'ayaut droit et dans 
un bllt commercial est comidérée comme une 
atteinte au droit d'auteur. 

AnT. 72. - Le droit de reproduction de 
]H)J·trails ohtenus par la photographie appar
ti('nt exclusivement à celui qui en fait la com
mande. 

AnTe 7:1. - Ne sont pas considérées comme 
une atteinte nu droit d'auteur: 

il) L'u~age d'une l'hotographie, de fac·on à 
tirer de l'œuvre originale différentes œuvres 
nouvelles; 

2 0 La 1 eproduction d'une œuvre photogra
phique, quand elle est appliquée à un produit 
dc l'industrie; 

3° La reproduclion ù'une photographie dans 
unau tre article. 

AIIT, ,.1-, - Celui {]lli reproduit dans un art 
cl i ITèrent l'œuvre photographique d'une au tre 
pel'sonne cst considéré corn me auteur dc 
l'œuvre créée l'ar lui, conformément à l'ar
ticle 63. 

ART. 7!i. - Les articles 3, 19 à ~4,et68,sont 
applicahle~ aux photographies. 

CHAPITRE VII 
. , 

DISPOSITIONS GENERALES. , 

AnT. 7/;. - La présente loi entrera en vi
gueu r le 1 Cr' juillet 18RL 

L'a protection de celle loi s'étend même aux 
œuvres littéraires, musicales, techniques ct 
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photographiques, au~ œuvres dramatiques et ' 
. ,des arts plastiques, qui ont par':1 avant cette 
'daJe~. " 

Aa:T~ 77. ~ Les exemplaires existant avant 
la mise en vigueurd~ la présente loi. et dont 
jusqu'ici la production n'était pas défendue, 
peuvent être répandus comme par le pa~sé. 
,. I.es caractèl'es et les autres moyens analo
gUtoS de reproduction (art. 2 t) peu vent être 
utilisés, quand leur fabrication n'était pas an
térieuremcnt prohibée. 

ART. 78. - Les œuvres d~amaliqnes musi- 1 

cales, représentéc5licitement avant l'entrée en 
,vigueur de la présente loi, peuvent continuer 
à êtra représentées. . 

_ ART. 79. -. La pl'éscHle loi s'applique alH : 
œù'Vres des citoyens hongrois, quand même ,1 

elles ont paru e'n pays étranger. ,: 
La présente loi ne s'applique pas aux œuvres 

des allteurs étrangers. 

Sont exceptées de cette rè~le et jouissent de 
la protection de la présente loi: 

(a) Les œuvres d'étrangers, qui onl paru chez 
les éditeu rs nationaux; 

(b) Le5 œuvres des étrangers qui habitent 
d'une façon continue en lIongrie au moins 
depuis deux ans et y payent sans interru ption 
l'impôt t. 

ART. 80. - r a présente loi s'applique, m~me 
quand un cito en hongrois en viole les dispo
sitions en pa,\s étranger au préjudice d'un ci
loyen hongruis. 

ART. 8t. - Le Ministre de III justice et le 
Ban de Croatie - Slavonie- DaI matie sont char
gés, chacun en cc qui le concerne, de régler 
par voie d'arrNé la procédllre à ohserver. 

ART. 82. - Sont chargés de l'exécution de 
la présente loi'- le Ministre de la justice, le 
Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du 
commerce, le Ministre des Clllt~s ct de l'ins
truction publique, le Ban de Croatie-Slavonie
Dalmatie. 

1. Ces di'lpoRitions ont vivement ému 10 Sy/lllir.at Je ln 
propriétrf litlérair(! 1'1 arli,~tiq/l(! d(~ l'arÎx. 11 ('xi'!tf' {I{~

puis 1866, entre l'Autriche et ln France, Ulln convcntion 
pour la garantio rüciproquo des œuvre~ <le l'esprit et 
de l'art, qui se rattache au traité de commerce ùo la 
même année. La Hongrie ne s'cst pas considérée tout 
d'abord comme liée par cette convention; mais ('1) Il"Î~ 
elle lui a été fléclarée formellemcnt appli('able. Lf~ '<';!J/I
dienl a adressé ail :\linistre des atfaires dran~èl'es un,. 
lettl'e dans laquell f! il lui signalait I('s dispositions df~ 

l'article ï!1 <le la loi hOllhroi'le ct émottait ravis '1I1'cllcs 
n'ÎnfÎrmaÎeuL nullement le~ garal\tie~ tlollllf"I'S II la 
France par la COIH'('nlioll de 1~6G. I.fl l\Iilli-;tr f ', (Jans 
une lettro du ,. f~vricr IH8.=j, ndrc<;scc:1n l'rûslflcnt du 
Syndicat. a reCOllllU l'exactitude df~ cette opinioll, ell 
constatant qu'il s'était assuré que telle l'st i~3all'Ulent 
celle du GOUVCI'nement austro-hongrois, - Voir le tuxtp 
de ces lettru, dans la. Chronique du 7 février l:-\~') (n" ü). 

VENTES PUBLIQUES 

Du mardi i 0 au samedi f 4 mai i 897, à deux 
heures précises. - Catalogue de livres pré
cieux manuscrits et imprimés, provenant de 
bibliothèque particulière de M. Léon Tecbe· 
ner, libraire à Paris, d'lnt )a vente a lieu 
à Paris à J'hôtel des Commissair'es-Priseur:;, 
rue Drouot, 9, salle nO 3. - Lihraires: Ve 
Adolphe Labitte; Léon Techener. 

Du ~amedi f.} au samedi 2 f mai f 887 à huit , 
hcurcs 7H'écises du soir. - Bibliothèque de 
?tl E, Vlllliet, professeur de littérature fran
çaise ,l l'Académie de Lausanne. Livres iJlus-

. tl'l'S du XIX O siècle. Hornanti'1ues_ Editions ori
ginales d'auteurs contemporains, dont la vente 
aura lieu à Paris, 28, rue des Bons-Enfants, 
maison Silvestre, ~alle nO 2. - Libraire: 
A. DurcI. 

Le lundi t li 7llai 1 ~~7, li ttois heures précises 
de l'apres-midi. - Catalogue d'une précieuse 
collection de leUres au tographe~ et de pièces 
historiqucs, provenant du cabinet d'un ama
teur t"trangel' et comprenant un manuscrit ali
tographe de ~aJloléon 1er , dont Ja vente aura 
lieu il Pari", hôtel des Commissaires-Priseurs, 
rue DrdlloL, ~alle nO 4. - Libraires : Paris, 
Eugène Charavay; Lond res, A.-\V. Thibaudeau. 

J)u lundi f () au samedi 2 f mai 1887, li deux 
heure.ç ]lrécises. - Catalogue de ]a bibliothèque 
de fcn M. le professeur Jacqups Adert, ancien 
directl'lIr du Journal de Genéve, première par
tie, dOllt la vente aura lieu à Paris, hôtel des 
Commissaires-Priseurs, 9, rue Drouot, sal1e 
n° :J •. - Li brai re : Vc Adolphe Labilte. 

Le mardi t 7 mai f 887, et six jours suivants, ci 
quatre heures de relevée. - Catalogue de la hi -
hliotllèqlle délaiss{~c par feu M, François Bruy-:
neel, bihliophile à Courtrai, dont la vente aura 
lieu à Bruxelles, iO, rue du Gentilhomme. -
Libraire: Bruxelles, A. Bluff. 

Du lundi 2:l au mercredi 25 mail 887, ci deux 
heures prëcises. - Catalogue des livres orien
taux et des manuscrits arabes, persans, etc., 
provenant de la bibliothèque de feu M. Richard 
Boucher, membre de la Société asiatique, dont 
la vente aura lieu à Par'is, hôtel des Commis
saires-Priseurs, H, 'rue Drouot, salle nO 4. -
Libraire: Ernest Leroux. 

Lundi 23 mai 1887 et iow's suivants, li quotre 
heures de reTevce. - Catalogue d'une be])e col· 
lection de livres anciens et modernes, prove
nant de l'lusieu l'S bibliothèques, dont la vento 
aura lieu à Bruxelles, Librairie européen ne, 
t 8-~O-t2, rue des Paroissiens. - LiLraire 

, Bruxelles, C. hI uquardt. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CIlATnoussE. 
--- --_.- .. -._-- ----------
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• 1 \. 

nÉORGANISATION 

DES ARCHIVES NATIONAL:&S 

Le Journal officiel du i 7 mai contenait le 
décret suivant: 

« Le Président de la Républiq ue fr'ançaise, 
(( Vu la loi du 7 messidor an II; l'arrêté des 

Consuls_ du 8 prairial an VIII; le décret du ' 
fi lJl~rs 1808; l'ordonnance du 5 janvier f84-6; 
les décre,s des f -\ fl!vrier et i 4 juillet i 853, 
22 décembre t8:i5, 22 mars et ter août f856; 

cc Sur le rapport du ministre de l'instruction 
publique el des beaux-arts, 

(f Décrète: 

« ARTICLE PREMIER. - La conservation et 
l'administration des Archives nationales sont 
confiées à un garde général placé sous l'auto
rité du minislre de l:instruction publique et 
des beaux-arts. 

(~ ART. 2. - Les documents qu'll conserve 
et le service qu'il dirige sont divisés en t~ois 
sections: 

« {o Section histo,'ique; 
« iO Section 10!.-::""! Il ive et judiciaire; 
CI 3° Section adl1l1ll1::Hrative et domaniale. 

(f Un secrétariat est chargé de la correspon
dance, de la comptabilité, du matériel et de 
la surveill~nce générale. . 

« AUT. 3. - Le garde général est nommé et 
révoqué par décret. 

(f 11 est ten u de résider aux Archives natio
nales et ne peut s'absenter sans l'autorisation 
du ministre . 

« En cas cl'absence ou d'tmpêchemen t, il est 
suppléé par un chef de section désigné par le 
ministre. En cas de décè~, le plus ancien chef t 

de sp.ction est,de droit chargé du service jus
qu'à ce que le ministre ait statué. 

ÇlU'onique. t887. - 21. 

(( ART. 4. - Le personnel des Archives na
tionales comprend: 

(( Trois chefs de section t un secrétaire! trois 
sons-chefs de section, dis-sept archivistes, deux 
commis pOUl' la comptabilité et le matériel, 
uu mouleur eL quatorze hommes de service. 

li Le titre de ~ecrélaire-adjoint pourra être 
donné à l'un des archivistes attacbés au secré
tariat. 

(c ART. 5. - Les chefs de sections, les secré
taires, les sous-chefs, Jes archivistes et les 
commis sont nommés, promus et révoqués par 
le ministre, sur te rapport du garde général et 
la proposition du directeur du secrétariat et 
de la comptabilité. 

Il ART. EL - La nomination, la promotion et 
la révocation du mouleur et des hommes de
service appal'tiennent au garde général, qui en 
donnera préalablement avis au ministre. 

u ART. Î. - Pour obtenir un emploi au~ 
Archives nationales, celni de commis excepté, 
il faut justifier du diplôme d'archiviste paléo
graphe. 

u A défaut d'archivistes paléo~rapbes, les 
candidats devront être pourvus d~un certificat 
d'a.ptitude délivré après exaD.l.en pa.. ulle COUl

tuission ig.stit~e à cet eilet. 

M ART. i. - Des traitements du personnel. 

• • • • • • • 

CI ART. U. - Le personnel' des Archiv.es na
tionales prenel rang, lors de la nomination ou 
promotion à un grade, dans ta dernière. classe 
de ce grade. . 

« Il ne pourra ~tre fait d'exception à celte 
règle qu'en faveur des arch~vistes paléogra
phes ayant rempli les fonctions d·llrchivisle 
ùépar!emental au moins pendant cinq aD~ e, 
pour le grade d 7aITchiviste setllement. 
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« Les promotions auront lieu dans chaque 
grade à la classe immédiate,ment supérieure, 
sans q'u'il soit possible de franchir plusieurS 
degrés à la fois. 

a A moins de titres exceptionnels, nul n'est 
avancé d'une classe s'il ne compte trois ans 
de service dans celle à laquelle il appartient. 

Cf ART. iO. - Aucun fonctionnaire des Ar
chives nationales ne peut cumuler un autre 
emploi avec celui qu'il occupe dans cet éta
blissement. 

Cf ART. if. - Les peines disciplinaires ap
plicables au personnel de tout rang des Ar
chives nationales sont, suivant la gravité des 
fautes: 

• t 0 La réprimande par le garde général; 
cc 2° La privation de traitement pendant un 

temps qui ne peut excéder deux mois; 
(( 3° L'abaissement de classe; 
, 4° La révocation. 

Cf L'application de ces trois àernières peines 
ne peut être prononcée que par le ministre, 
sur le rapport du garde général. 

" ART. f 2. - Aucun fonctionnaire des Ar
chives nationales ne pourra publier soit des 
documents tirés de ces arcm ve.;, soit des tra
vaux sur ces documents, sans J'autorisation du 
garde général. 

(( Art. f3. - Les administrations centrales 
versent directement aux Archives nationales 
tous les documents qui ne sont plus néces
saires au senice courant des bureaux. 

« Ce 'versement doit être précédé de l'envoi 
d'un état sommaire en double. 

«( ART. f4. - Les papiers reconnus inutiles 
pourront être supprimés sur l'autorisation du 
ministre de l'instruction publique et des beaux· 
arts, qui prendra l'avis des ministres compé
tents. 

« ART. t 5. - Un arrêté du ministre de l'ins
truction publique et des beaux-arts autorise 
le dépôt aux Archives nationales des docu .. 
nlents donnés à l'État. 

(( ART. f6. - Les documents conservés aux 
_\:'chives nationales ne peuvent en être retirés, 
1 )ur être placés dans un autre dépôt, qu'en 
\' . rtu d'un décret rendu sur le rapport du 
Il' inistre de l'instruction publique et des 
l~aux-arls. 

« ART. i7. - La communication des docu
l'wols aux administrations et aux particuliers 
H . ra lieu conformément aux règlements éta
l,. iS par le ministre de l'instruction publique 
d des beaux·arts. 

ART. tS. -- Les expéditions de documents 
~,' font signées pour copie conforme par le garde 
général, et pour collation par le chef de la 

section à laquelie appartient l'original. Elles 
seront, en outre, scellées du sceau des Ar
chives. Les frais et droits de la délivrance se
ront relatés en marge. 

(( Une loi de finances déterminera le tarif 
des droi~ d'expéditiùn. 

u ART. i 9. - Le garde général présente, tous 
les ans, au ministre un rapport sur l'état des 
locaux, les réintégrations ou dons de titres, 
les versements de dossiers administratifs, les 
suppressions de papiers inutiles, le classement 
des documents, la réduction et l'impression 
de l'inventaire, les recherches, ex péditions et 
communications, l'emploi des crédits et 10 
travail du personnel. 

({ ART. 20. - Le présent décret ne sera exé
cu toi re dans sa partie financière que suivant 
l'état des crédits. . 

«( ART. 21. - Toutes les dispositions con
traires au pré~ent décret sont abrogées, sans 
qu'il soit toutefois porlé préjudice aux situa· 
tions personnelles résultant de l'article 6 du 
décret du 22 décembre t855 et de l'article 2 du 
décret du 22 mars f 856, et de décrets ou ar
rêtés ministériels spéciaux antérieurs à sa pu
Llication. 

te ABT. 22. - Le ministre de l'instruction pu
blique et des beaux-arts est chargé de l'e xécu
tion du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et au Journal officiel. 

« Fait à Paris, le f" mai t 887. 

« JULES GRÉVY. 

« Par le Président de la Républiq ue : 

(( Le ministre de l'instruction publique 
« et des beaux-arts, 

(( BERTllELOT.1l 

Le ministre de l'instruction publique et des 
beaux-arts, 

Vu le décret en date du i ~ mai iS87 sur 
l'organisation des Archives nationales, 

Arrête: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Communications et expéditions 

(( ART. i 6. - Les documents ayant moins 
de cinquanle ans de date et déposés aux Ar
cbives nationales par les administrations cen-

4trales ne peuvent être communiqué5 au public 
que sur l'autorisation des ministres qui ont 
fait le versement. Cette autorisation sera de
mandée par le garde général. 

(( La communication des documents diplo
matiques est subordonnée, en ce qui concerne 
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la période antérieure à i 790, allX règlements 
fixés pour 'les archives du ministère des af
aires étrangères, et à l'alltùrisation de ce 

mêma ministère, pour toute la période posté
rieure. 

t( Les documents confidentiels ayant plus de 
. cinquante ans de date et intéressant la per
sonnalité où le rOle des hommes pllblics sont 
réservés jusqu'après leur mort. 
. (( Les papier~ des familles encore existantes, 
provenant de séquestres et n'ayant qu'nn in
térêt privé, ne peuvent être communiqués 
qu'avec l'ltutGrisation de ce~ familles. 

a En cas de difficulté, le garde ~én~ral (\n 
rt'iférera au ministre de l'instruction publique 
e des beaux-arts. 

« AnT. t 7. - Les demandes ùe recherches 
par les 'particuliers seront moti vées et formu
lées sur des bulletins qui devront être tout pré
parés. Les parties y porteront leurs nom~, 
qualité et domicile, et les signeront. L'autori
sation donnée, s'il y a lieu, par le garde géné
ral sera inscrite au bas de chaq ue bulletin. 

(( Il sera tenu, pour les demandes de recher
ches des particuliers, un registre sur leljuel on 
mentionnera la cote des pièces communiquées. 

« ART. f 8. - Les expéditions ou extraits de 
pièces déposées aux Archives nationales ne 
seront délivrées que sur demande écrite. Les 
demandeurs devront consigner à l'avance le 
monlant des droits à percevoir. 

(( Conformément à l'article 7 de la loi du 
t2 septembre t79i, il sera délivré sans frais 
aux administrations, dans l'intérêt des divers 
servIces de l'État et des départements, des 
extraits ou copies d'actes, titres et autres do
cuments déposés aux Archives nationales. 
Mention sera faile au bas de ces pièces de 
l'administration à laquelle elles sont desti
nées. 

« Des expéditions et extraits seront égale
ment délivrés sans frais aux indjgents et aux 
assistés judiciaires, cûnformément aux arti
cles i, 4, 5, 7 de la loi du iO-t8 décembre 
f 850 et aux articles t 6 et i: de la loi du 
22 janvier i S5i. ~ention des motifs de la.I~li
vrance et de la loi qui l'autorise sera faite au 
bas de la copie ou de l'extrait. 

(( A l'égard des copies ou calque,; de plans, 
les administrations, de même que les particu
liers, les feront exécuter par dts hommes de 
l'art, qui devront prendre les précautions re
quises pour éviter la détérioration des docu
ments. 

(( Il sera tenu un registre spécial des expédi
tions et extraits indiquant les noms et qualités 
des parties qui les ont demandés, la -nature 
des pièces, le nombre des rôles, le montant 
des droits perçus, la date de la perception et 
celle du versement au Trésor. Il sera fait 

« ART, i9. - Lorsqu'une ,pièce ou 'un- dos
sier déposé aux Archives par une administra
tion centrale sera nécessaire pour un objet de 
service, le ministre compétent pourra deman
der qu'on le lui remette, sous sa responsabi
lité, pour un temps déterminé. A l'expiration 
de ce tel'me, le garde. géI!éral réclamera les 
pièces communiquées. 

• Il sera tenu pour les prêts de ce genre un 
registre spécial qui mentionnera la date de la 
demande, la nature et l'objet de la pièce ou 

mention sur ce registre de5 expéditions et 
cxh'aits délivrés sans frais. 
du dossier, les noms et emph.>i du délégué de 
l'administration, la date présumée de la com
munication, la date de la. sortie, la date de la 
rentrée. Ce registre sera "margé à la sortie 
pa!' le délé~ué dont il s'agit, et à la rentrée 
par le secrétaire des archives. 

(( ART. 20. - Les demandes de recherches, 
communications et expéditions seront faites 
et les réponses données au bureau des rensei
gnements, qui est ouvert tous les jours n9n 
fériés, de onze heures du matin à quatre heures 
du soir. 

Salle de travail 

(- ART. 21. - La salle de travail est ouverte 
aux personnes autorisées par le garde général 
tous les jou rs non féfiés, de dix heurt!s du 
malin à cinq heures du soir. 

« Les docu ments sont apportés des dépôts 
de onze heures à quatre heures. 

« Exceptionnellement, le ministre pourra 
donner sur l'avis du ~arde général, des auto-. , 
risation~ spéciales de commencer la séance à 
neuf heures du matin et de la prolonger jus
qu'à six heures du soir. 

« ART. 22. - La salle de travail est placée 
sous la surveillance du secrétaire des Archives 
et présidée par un archiviste désigné par le 
garde général. 

« ART. 23. - Tout document donné en com
munication sera préalablement estampillé. 

« En règle générale, 00 ne doit communi
quer qu'un dossier à la fois. 

u ART. 2i-. - Les lecteurs munis de livres 
ou de portefeuilles devront, en partant, les 
!\oumettre à la vérification du président de la 
salle, qui leur délivrera un laissez-passer. 

(( ART. 25. - L'autorisation de fréquenter la 
salle de travail pourra être retirée aux per
sonnes qui causeraient du désordre o~ r~fll
seraient de se soumettre aux prescriptIons 
form ulées par le garde général pour la coo
servation des documents. 

( ART. 26. - Le garde général régl~ra tous 
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les détails do. service intérieur. Il portera ses 1 

~cisjons à la connaissance du ministre ». i 
• 1 • • • • • • • • • • • • 

Fait à Paris, le t 6 mai t 987. 
BERTHELOT. 

JURISPRy,,~~C~ 

Audience de mai. t 887 

COUR PE CASSATION , , . , 

L~. ~arq:ue~ ~~ la~riquet 

On se rappelle le procès intenté par le par
quet de Toulouse Q-U directeur du bazar I.abil, 
Cf pour mise en vente sous des marques sup
posées, de papiers à leUres fabriqués en Au
triche ». Les bottes portaient, à côté d'indica
tions en Jangue étrangère, le nom de la maison 
Labit et son adresse. Le tribunal correctionnel 
de 'fùulQHse co~damHa r.t. Latit à l'amende; 
~a~, 5Hr l'ap~l 4~ p~IQi-cit l~ Cour réfQrm8 
le juge~ept et d~pl~a q~~ les faits r~l~\'és Pélr 
j~ wi~istère publi~ re çOQstitUé~ient pas Àe délit. 

Le Procureur Général se PP4rvut en célssa
tion contre cette décision. 

La Chambre criminelle vient de rejeter ce 
pourvoi. 

Voici le texte de cel important arriH : 

~ ~~ Cour, sqr le pr~fIl~e:r moye~ dn pour
voi p~is ~e la violation ~e l'article i cr de la loi 
du 28 juillet i 824 e~ de rar~ic,~ ~ 9 d~ la lo~ du 
2~ juin t857, en ce que l'arrêt aurait refusé 
d'appliquer les articles précités au fait d'intro
duction en France et de .mise en circulation en 
(l'rance ou d'exposition en vente ~'objets fabri
qués à rétranger et marqués de nonis sup
posés: 

« Attendu que l'arrêt cons~~le en fait qUt" la 
mention franç.aise « Maison Universelle, rues 
d'Alsace· Lorrai ne, Lafayette et Poids - de -
l'Huile », appo!ée sur des bolles de papier fa
briqué à Vienne (Autricbe), n'a qullemeut les 
caractères d'une marque; qu'elle n'est en réa
lit~, <l\W r~~res~~, des, w~g~~ins de ventç de 
Labi\; <J~'il ~s,~, d·~~~~e.~çs., ~e'\I.\\n cq tait et 
te~~ p9,~r ~~a1;»I~ par ~a çÇlUJ 9a~ TÇl.~~Quse que 
Labit, propriétaire. ~'u,n iD'\~e,~se, ~azar, est 
un marchand d'objets ~e tO,ule na,Lurc, mais 
non uo fabricant'; qu~, dans. to,US leseas, il 
o-estpas fa~rjca~t de papie~ et q,ue, d'autre 
part, la fabrication du papie~ à lett~e n'est cer
tainement pas une industrie toulousaine; que, 
dans ces conditions, l.ahite!:'L autorisé à sou
ten,ir que la mention ci-dessus relevée n'est 
que l'adresse de sa maison de ven te.; 

• Qn'en d,écidant, par suite, que dlns ces 

1. Voir le jugement rendu en appel par ln. Cour do 
Toulouse, dans la Chronique du 25 décembre 1~86 (nt 52). 

• 
. J 

1 

circonstances précisées par l'arrêt attaqué, l'a
dresse du débitant français, apposée sor un 
produit fabriqué à l'étranger e~ exposé en 
vente en France, ne rentrait pas dans les 'pré
visions de la loi du 29 juillet i 824, ni dans les 
prévisions de l'article j9 de la loi du 23 juin 
fH5i, la Cour d'appel, loin de violer, lesdits ar
ticles, p'en a fait, ao contraire, qu'une juste 
application; 

(( Que ces lois supposent, en effet, et pu
nis~ent, soit l'uSUI pation d~une marque 00 

d'un nom de fabrique, 00 un lieu de fabrica
tion; soit la mise en circulation, soit l'exposi
tion en vente d'objets ain!:Ji marqués de noms 
supposés ou altérés, soit même l'introduction 
en France d'objets fabriqués à l'étranger, por
tant. soit la marq ue, soit le nom d'un fabrictint 
résidant en France, ~oit l'ÎndicatioQ du nom 
oud'u n lieu de fabrication franç.aise, mais 
non la simple apposition de lt~dresse d'une 
rpaison de \'~nte en France sur un objet fabri
qué à l'étranger; 

(( S~r le deux~èPle lllQ}en, pris de la "ioltl
!ion qes articles fi ~l tU À~ la loi du 23 juill 
1857, ~n ce qu~ l'~rrêt aur~H r~fqsé q~ pro
nOl1 cer l'J ~on flsc'ltipn des lllilfchaQdises ~aish~s 
ou tout au moins la deslruction des indica
tions frauduleusement apposées; 

'! Attendu que les motifs donnés !'llr I~ pre
mier moyen suffisent ~ moLi vpr le rejet de ,c~ 
deuxième moyen\ 

Cl Rejet te Je po~rvQi ». 

(Le T~mps, i 7 mai 1887.) .. 

VENTIlS ~UBLIQUES 

Le mm'di t 7 mai t 887, et six jours sui1,)a~ts.ü 
quatre heures de releuée .. - Catalogue de l~ bi
bliothèque délaissée par feu M. François Bru~r
neel, bibliophile à Courtrai, don~ la vente aura 
lieu à Bruxelles, iO, rQe du Gentilho~me. -
Libraire: Bruxelles, A. Bluff. 

.p~ lundi 23 au merçr~di 25, m'li i 8ilo7, 4 dqwr; 
heures précises. - Catl\\ogu~ ~~~ livres or\e~
taux e\ des ~nanllscrit~ ~rabes, p.ersB,l,ls, etc., 
profenant de la bibliolhè~ue de (e~ M. R~ç~~rd 
Boucher, membre de I.~ Soçié\(! f.ls\l;\~i~ue, doo.t 
la vente aura lieu à Pa.ri.~, hO~~1 «es. ~9m.mis
saires-Priseurs, 9, rue Drou,9t, s,l\~I.." 1),0 4. -
Libraixe : Ernest Lerou,)(., . 

Du 23 ~ai au 6. ju0 ~88.7. ~. Cat~lpglle de 
bilJliothèque de feu ri. le professel.1r Jacques 
Adert, ancien directeur du Journal de Geneve, 
dont l,a ve~te al;l.r~ lieu, à Paris, salle Silvestre. 
I)eux,it:me pa,l'tie. - IAt,l,çaJ.re : Va Adolphe 
Làbitte • 

!----~~-------------------------------------------
L~ SeC1;é~aire· G,érant. : J,usr ÇIU.TROUSSK. 

Imp. D. DOYOOLIN et Cl', à Paris • 
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. ~u ~$c/$' D"if!~ LIBRAIRIE, DE *'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
.' • i. ~~ BOULBVAI\D SAINT-GEÎniAIN, il'1, A PARIS. 

\ ., . 
So •• AI~K :Co~;i~1'~"tnlhl»<ration du Ce~cle .de la librair!e: - E.xposiHon de la. Sociétâ de prévoyance des 

artlls~es ?es8IDaleurs. el des grave~rs sur bOIS. - EXpodltlon uOlverselle de i889. - Syn1icat professionnel 
de 1 UnIon des fabricants d? ~apler d~ Fra~ce. ~ Ch~mbre syndicale du papier et des indUlllries qui le 
transforment. - La commission de IlmprlmerJe na~lOnale. - La réforme de la loi Bur les faillites. -
Acadâmie française. - Nécrologie. - Vente publique. . 

CONSEIL D' ADMINISTRATION 
DU CERCLB DE LA LIBRAIRIE 

Proce~-verbal de la séance dù 20 mai {887. 

Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

La séance est ouverte à deux heures un 
quart. 

Treize ·membres présents. 
Le procè~-verbal de )a séance du 22 avril est 

1 u et adopté. 
M. le 1 rl>sorier fait connallre la situation 

financière. 
Le Conseil vote une somme de {OO francs , 

pour.1a souscription ouverte en vue d'élever 
une statue à Théodore Aubanel, poète pro

." vençal et libraire à Avignon. 
M. le ·P~ésident annonce que l'Exposition de 

la Société des artistes dessinateurs et graveurs 
. sur bois sera ouverte au Cercle, pendant 
~quinze jours, à partir du 28 mai. 

Il rend compte de diverses mesures prises 
en vue d!3 l'Exposition de {889. La superficie 
attribuée à notre classe serait de 800 mètres 
environ. Cette superficie parait in'3uffisante et 
des démarches ont été faites pour obtenir 
qu'elle soit augmentée. Le lieu de l'emplace
ment est également l'objet d'observations. 

Le Conseil s'est préoccupé d'organiser l'é
change de la Bibliographie avec un certain 
nombre de journaux techniques ou illustrés 
de l'étranger. Dès à présent, l'échange est as
suré avec trente journaux. 

Le Conseil délibère sur diverses questions 
d'ordre intérieur. 

M. Émile Testard, présenté à la dernière 
séance, est admis comme membre titulaire. 

. Le Conseil reçoit les démissions de : 

i 0 M. Gonthier-Dreyfus, 
membre titulaire; 

Chronique 1881. - 2~. 

2° M. Victor Delamare, libraire à Yvetot; 
30 1\1. Georges Morel, libraire à Tours, 

membres corl'espondants. 
La séance est ~evée à quatre heures un quart. 

Le Secrétajre. ~ 
A. TEMPLIRi. 

EXPOSITION 

DE LA SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE 
DES ARTISTES DESSINA.TEURS ET DES CRUEURS SUR DOIS 

Une exposition de livres illustrés, co~tenant 
des dessins, aquarelles ou gravures inédits, 
intercalés à la première pa~e des volumes, 
aura lieu dan~ les salons du Cercle de la li
brairie, pendant quinze jours consécutifs, à 
partir de samedi 28 courant, de dix heures du 
matin "à cinq heures du soir. 

Tous les \'olumes (exemplaires exception
nels) sont offerts par les 6diteurs pour la tom
bola qui sera tirée au profit de la caisse de 
retraites de la Société. - On peut se procurer 
de.; billets et des cartes d'enlr6e au Cercie de 
la librairie. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 

1\1. le directeur général de l'exploitation li 
adressé aux présidents des comités départe
mentaux la circulaire suivante: 

• • DIRECTION GENERALE DE L'EXPLOITATION 

80, rue de Varennes. 

Comités départementaux, nO 3. 

• Paris. le tO mai 1887. 

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

{( Les comités d'admission, nommés confor
mément à l'article 32 du règlement général? 
sont aujourd'hui en plein fonctionnement. 

. -.. ". 
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a J'aurai l'honneur de vous fllire parvenir 1 
prochainement la liste des ·membres de ces 
comités, avec la composition de leurs bureaux. 

Le comité pour l'exercice i887-88 est com
posé de la manière suivante: 

MM. J. Codet, Président. 

.--- --

a J'ai le devoir d'insister auprès d~ vous, 
afin que les demaudes d'admission qui VOllS 

parviennent me soient envoyées régulière
ment et -aussi rapidement que possible, avec 
les observations que chacune d'elles pou rra 
comporter de la part du comité. 

cr Vous estimerez, comme moi, que les co
mités départementaux doivent tout faire pour 
provoquer la remise immédiate des deulandes 
d'admission et combaUre l'inertie des prodnc
teurs qui estiment, trop généralement, que 
rien ne presse. Afin de réussir dans ce sens, 
je me permets de vous recommander la mé
thode adoptéedans-cèrtains départements, qui 
a consisté à <kesscr, soit par canton, soit par 
arrondissemeot; la liste des artistes, industriels 
ou agriculteurs dont la paTticfpatiori" est dési
rable, et A envoyer personnellement, à chacun 
de ceux-ci, une circulaire signée par le Prési
dent du comité départemental, avec une for .. 
mule de demande d'admission. 

cr Il convient de bien expliquer dans cette 
circnl!lire, que le signataire d'une demande 
d'admission ne contracte pas un engagement 
ferme et qu'il ne sera lié que le jour où, 
aprè~ son admission prononcée, il sera tombé 
d'accùrd avec les comit{·s d'admission et d'ins-
1allation, sur la répartition des espace~ et des 
dépenses. 

te Il est désirable que, grâce à l'intermé
diaire des comités départementaux, les longs 
travaux des comités d'admission de Paris pui~
sent être terminés dès le i ~r avril t 88K, atin 
que nous ayons une année devant nous pour 
procéder à l'aménagement effectif des locaux, 
puis à l'installation des proeuits. 

« L'administration se réserve, d'ailleurs, de 
fixor très prochainement la date après la
quellt) les demandes d'admi~sion ne seront 
plus acceptées, ou, du moins, pourront ne 
plus être prises en considération. 

te Recevez, Monsieul' )e Président, l'expres
sion de mes sentiments les plus distingués. 

(( Le Directeur général. 

SYNDICAT PROFESSIONNEL 

DE L'UNION DES FABRICAN:rS DE PAPIER 

DE FRANCE 

Le vingt-quatrième congres de l'Union des 
fabricants de papier de France aeu lieu au 
Cercle de la librairio, samedi t 4- courant, à 
deux heures, sous la présidence de M. Jean 
Codet, Président du Syndicat, assisté des mem
bres du bureau. 

c 

Rouchez, Vice-Président; 
'J. Vaissier, 1\ 

Laroche-Joubert, Il 

Tixier, )) 
Andrieux, Secrétaire; 
V. de }Iontgolfier', Il 

J. Meyrueis, Il 

Dalle, Il 

GruinLgeIls, T,'ésorier. 

Nous donner\)ns dans le prochain numéro du 
Journal le compte rendu analytique de cette 
séance. 

CHAMBRE SYNDICALE DU PAPIER 

ET DES INDUSTRIES QUl LE TRANSFORMENT 

Distribution des récompenses aux élèves 
des cours professionnels. 

La onzième distribution de~ récompenses aux 
apprentis papetiers, cartonniers, graveu rs et 
écrivains lithographes qui ont pris part aux 
concours de travaux manuels et aux élèves qui 
ont suivi les cours professionnels, a eu lieu' le· 
dimanche t 5 mai au Théâtre de Paris (place du 
Châtelet), sous la présidence de M. le Ministre 
du commerce et de l'indpslrie, assisté de 
M. Félix Michau, (Jl'ésident du tribunal de 
commerce; do M. Laroche -Joubert, député, 
vice-président de l'Union des fabricants de pa
pier de France; de M. Létrange, président du 
Comité central des chambres syndicales; de 
M. Alexis Muzet, président du Syndicat géné
rai; de M. J. L. Havard, président honoraire 
de la Chambre syndicale du papier; de M. Ed. 
Jacques, ID9mbre du Conseil mllnicipal; de 
M. Wolff.,. président de la SociHé de secour~ 
m uluels do la papeterie; de M. E. Choquel, 
président de la Chambre syndicale, et M, J, 
Chapuis, président de la commission des cour 
et concours professionnels. 

M. Paul Delalai [J, Présiùent ou Cercle de la 
librairie, s'était excusé par lettre cie ne pou
voir assister à cette cérémonie, se trouvant ab
sent de Paris. . 

On remarquaitPentre autres notabilités dans 
l'assistance: MM, Pector, vice-président du Co
mité central des cham bres syndicales; Jousset, 
président de III Chambre synriicale des impri
meurs typographes; Bou rgerie, vice-prl>.sident 
de- la Chambre des imprimeurs lithographes; 
Foliot, président honoraire du Patronage des 
enfants du papier peint; Pacon, vice-président. 
honorait~ de la Chambr'e s;,ndicale d.u papier; 

J 

Turquetil, vice-président dJI Patronage des en
fants du papier peint; Turn~x, président de l'As
sistance paternelle des enfànts employés dans 
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les fabriqnesde fleurs et de plumes; Saunier, 
. directeur de l'École' de la lithographie; Lemai
'tre, président du Pal ronage des apprentis ta
pissiers; Havard fils, publiciste; Alary) prési
dent du Conseil des prud'hommes des industries 
diverses; les membres des divèrs jurys, etc . 

M. le Ministre du commerce, retenu par 
une réunion extra-parlementaire s'était fait 
remplacer par son chef de cabinet, M. Gus
tave Ollendorfl', directeur de l'enseignement 
technique. . 

M. le Président ouvre ]a séance, et a}Jrès 
quelques paroles d'excuse donne la parole à 
M. Choquet, pl'ésident de la Chambre syndica!e 
qui prononcê une chaleureuse et patriotique 
allocution, fréquemment interrompue par les 
applaudissements de l'assistance. 

Ensuite, M. J. Chapuis, président de la com
mi5sioll des cours et concours professionnels, 
donne lecture de son rapport, dans lequel il 
relate la marche }Jrogressi ve dès œuv res fon
d~es par la Chambre syndicale en 1868, en 
faveu r de~ apprentis et indique les importantes 
lllodifications appo rtées par la création des 
cours d'enseignement thl'orique et pratique de 
fabrication de registres et de cartonnage afin 
de fonder défin:tivement une véritable école 
professionnelle d'apprentissage. Puis il men
tionne le~ précieux résultats obtenus dan~ les 
cours et concours de l'année. Le nombre des 
apprentis in:scrit!5 pour suivre les cours et par
ticiper aux divers concours est de 1 tO et le 
llombre de ceux présentés pour prendre part 
aux concours de travaux manuels et d'encou
ragement qui était de 79 l'an dernier s'est 
élevé pendant l'année scolaire i 886-R7 à 08. 

Les sE."rvices rendus par l'École profession
nelle de la Chambre syndicale dü papier à 
toute la corporation ont été vivement appré
ciés par le Conseil municipal de la ville de 
Paris qui a augmenté sa subvention annuelle. 

A près la lecture de ce rapport, Ja purole a 
été donnée à M. Paul Fano, p:)ur ]a lecture 
dl1 palmarès et la ·proclamation des .récom
penses. 

Voici les noms des pri ncipaux lauréats: 

Mlle. Hubert, Mehl et Strub; 
MM. Gran jean, Blotière, Charrier, Simonnet, 

Haschohr, Frémery, Bidon, Orlandi, Berthe'on, 
Cochery, Bussard et Garçon, lauréats des cours. 
prort>~sionne15. 

Ml1~. MebI, de la maison Strebel; Huel, de 
la maison Barbé; 

MM. CoUray, de la maison Moncarré; ':l0Y, 
de la maison Strebel; Bussard, de la malson 
Vall~e, père et fils; Picavet. de. la maison. Ch. 
Lamy, lauréats des concours des cartonOl~l's. 

MM. Mathy, de la maison Vander, -Marhèrc 
et Vœgelin; Faurie, de la maison Victor Au
bert; et DorIot, de la maison Bardoux frère~, 

• 

lauréa1s des concours de graveurs et écrivaios 
lithographes. . 

Mlle. Korn, de la maison Vauclin; Bach, de' 
la maison .Grangé ; . . 

MM. Polrat, de la maisoo Bouchez; Saut. de 
la maison Henriette et Durand; Roques, de la' 
maison H. Lard; Dumesnil ct· Simon, de la 
maison Hauducœur; Lathieule, de la. maison 
Fouqueray, lauréats des concours des papetiers. 

Les récompenses consistaient eu livrets de la 
caisse d'épargne, livrets de la caisse de re
traites, ~édailles, boltes d'outils et volumes. 

Deux médailles d'argent ont été décernées 
au nom· de M. le ministre du commerce et de 
l'industrie, à : 

M. Victor Rose, professeur du cours de des
sin industriel; et à M. J. 8. Gouchon, pro
fesseur du cours de fabrication de cartonnages. 

Après la distribution des récompenses, le pu
blic a. été heureux d'applaudir Mmes Brunet
Lafleur, Gabrielle Figuet et M. Auguez, de 
l'Opéra; M. Girert, du Conservatoire de mu
sique; MM. Mariotti et Darel, des concerts po
pulaires Lamoureux; M. Galipaux, de la Re
naissance, qui avaient, avec l'orchestre de 
M. DesfonLaines, ajouté le charme de leu~ 
voix et l'attrait de leurs talents si différents à 
cette fête du tra\'aiL. 

Le Roir, chez Notta, un banquet offert aux 
artistes par les membres de la Chambre syndi
cale et de la commission des cours et concours 
s'est terminé par un bal improvisé qui n'a 
pris fin que fort avant dans la nuit. 

M. Choquet, président de la Chambre s'était 
fait l'interprète de l'assemblée en adressant. 
aux artistes les plus sympathiques félicitations 
et les plus virs remerciements pour leur gra-. 
CIeux concours. 

LA COMMISSION 

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE 

M. Jousset, Président de la Chambre des 
imprimeurs typographes, a remis à M. le garde 
des sceaux, ministre de la justice, nommé par 
décret en date du 2t avril, Président de la 
commission de l'Imprimerie nationale, un 
mémoire dans lequel la ChambrE." des impri
meurs a relaté les observations qu'elle a jugées 
propres à éclairer la commission dont aucun 
membre n'appartient à la corporation des im-. 
prImeurs. 

Ces observations sont diviséesen quatre cha
pitres et suivis de 'documents officiels relatifs 
à l'Imprimerie nationale. 

Nous donnerons un aperçu et les conclusions 
de la requête de la Chambre des imprimeurs, 
lorsque.son Président aura été reçu par la 
commission pour y développer ses argumenl~. 
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LA uroRIIE DE LA LOI'SUR LES FAILLITES 

La première et quatrième commissions d'é-
. tudes de l'Association républicaine du cen
tenaire de t 789 se sont réunies mercredi 
i 8 maÎ,' au siège céntral de l 'Association, bou
levard des Italiens, pour s'occuper de la ré
forme de la législation des faillites. La séance 
était présidée par M. Michau, pr~sident du tri
bunal de commerce de la Seine. ., 

M. Michau.a fait un historique très complet 
de cette législation et soumis -à une étude com
parat~ve le projet de réforme élaboré par le 
tribunal de conlmerce et le projet émané de la 
~our de cassation. . 

Après une discussion générale sur les prin
cipes qui devraient présid~r à la réforme, la 
réunion a décidé de constituer une sous-com
mission chargée de préparer un projet. 

Ont été nommés membres de la sous-com
mission: MM. Michan, président du tribunal 
de commerce ; Jules Leveill~, proies'seur à 
l'École de droit; Charles Lyon.,;Caen, profes
seur à l'];:cole de droit et à l'École des sciences 
politiques; Hervieux, ancien agréé au tribu
nal de commerce, membre du conseil muni
cipal de Paris; Cail, négociant; Paul· ~'elon, pu· 
bliciste; Lionel Larose,avocat à 'la courd'appel. 

(Le Temps, 20 mai i 887.) 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

Dans sa -séance du t 7 mai t887, sur le rap
port q;ü lui a été fait au nom de la commission 
;des ouvrages utiles aux mœurs, l'Académie a 
parlagé les i 7,500 francs disponibles sur cette 
fondation entre les ouvrage suivants: 

CONCOURS l\IONTYON 

Prix décernés par l'Acadé~ie aux ou
vrages suivants: 

Paris qui souffre, par M. Adolphe 
Guillot. .•.. . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . 2,500 fr. 

L' ÊVI,lution et la Vie, par 1\1. Denys 
Co~hin. (G. MUbsnn, éditeur.).... .. 2,000 Il 

Eludes littéraires sur le XIXO siècle, 
par M. Émile Faguet. (Lecène et 
Oudin, édileurs.). . • . . . . . . . . . . . . . 2,0('0 Il 

La Perse, la Chaldée et la Susiane, 
par Mme Jane Dieulafoy. (Hachetto, 
éditeur.) ••.••..••...... , . .. ..... 2,000 Il 

Vie de Engel Do lfftlS, par M. X. 
ossmann. •. . . . . • . . . . . . . . . . •. .. 1 v M 1 ,~oo Il 

LaBrecheauxloups, parMe Adolphe 
Racot. • ................. " .. ~ • , ... . 

Madame Êlisabeth, par Mmo lacom
tes!e d'Arrnaîtté. (Pérrin et Cie) édi-

·teurs.) ................. -..•..... 

t ,500 » 1 

i ,000 )1 

A reporter.. i 2,500 ») 

Report. •• t2,500 ." 
Madame Bourette, par M. Saint-

Joirs.· (Victor Bavard, éditeur.). • • • t ,000 )) 
Madeleine, par M. Émile G05Sot • 

(Perrin et Cie, éditeur.).. • • . . . • • .• t ,000 )t 

PRIX llE POESIE 

La Poésie des b~tes, par M. F. Fabié •. 
Atl.1: champs, par 1\1. Paul Harel.. 

Total. _ •.• 

2,000 If 

t ,000 » 

t7,500 fr. 

L'Académie a entendu ensuite un rapport de 
la commission des prix de vertu. Elle en a ap
prouvé les propositions et partagé entre les 
personnes les plus méritantes une Eomme 
totale de 40,700 francs. 

NÉCROLOGIE 

. M. Louis de Soye, notre collègue, qui avait 
eu la douleur de perdre sa fille al née, le 
14 avril, vient d'être de nouveau cruellement 
frappé par la mort de l~n de ses fils, M. Paul 
de Soye, qui a f-uccombé un mois juste après 
sa sœur, le t5 mai, des suites d'une maladie 
de cœur. Ce jeune homme n'était âgé que de 
douze ans et demi. 

Nous sommes certains d'être les interprètes 
de tous nos collègues, en témoignant â M. Louis 
de Soye et à sa famille la part que nous pre
nons à leur double lualheul'. 

"Nous apprenons la mort de M. Auguste 
Garnier, l 'at né des frères Garnier, décédé le 
24 mai, des suites d·une longue maladie qui 
le tenait alilé depuis six mois. 

M. Garnier était âgé de soixante-quatorze ans. 
B vint à Paris à l'Age de vingt ans, avec son 
jeune frère Hippolyte Garnier, le seul cbefau
jourd'hui de cette importante: maison. Les 
deux frères s'établirent d'abord au Palais
Royal, puis fondèrent plus tard, rue des Saints
Pères, dans l'ancien hôtel du gouverneur 
militaire de Paris, une librairie de littérature 
française et espagn ole. ---

VENTE. PUBLIQUE 

Du mardi 7 au vendredi tO juin. - Cata
logue d'une jolie collection de livres, prove
nant. des bibliothèques de ~1. L. A. et de feu 
M. Ch •.. Manuscrits du xvO siècle, avec orne
ments et initiales; Heures gothiques; Livres â 
figures des XVIe, XVllc , XVIIIe et XIX e siècles; 
Éditions originales d'auteurs modernes, dont 
la vente aura lieu à Bruxelles. - Libraire : 
Bruxelles, E. Deman. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

lmp. D. DOMOOLIN et CIo, à Paris. 
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LES MÉTHODES DE DESSIN 

Le Président du Cercle de la lihrairie a 
reçu la lettre suivante du minislère ue 1'1115-

truclion publique, que nùus non~ 1'1l1preSSon;-; 
de communiquer à nos confrères: 

Paris, \0 't.7 mai 1887, 

MONSIEUR LE PRÉSIDE~T, 

M. le Ministre a décidé do faire dre~ser, comme il 
a été fait précédenliHolIl pour le~ modèles, lino liste 
des méthodes do dessin répondant au programme 
prescrit pour l'cllse;gnemenl de c6tte nlatiè e dalls 
les écoles Dormalts d'instituleur:; et instilutril:e~ aimi 
quo dans les écoles primaires supérir::ures. Ce travail 
il été confié par les soins de la Direction des bcau\
arts au comité des inspecleur~ de tles~in. 

A près a voi r ex am i né plusieul's llI~lhodes en usag.: 
dans les élablissement~ précilés, le comite a fail de
mander par SOIl pré:;ident, ~1. Guillaume, qu'il fùl 
mis à ùispo:-\ilion deux exempla.ires de chacull ùes ou
vrages tIu même genre qui lui saut incolI!lus. 

• Je viem, I~n conséquence, ù'iuviter l\l~J. les édi
Leun; dont les Doms me sout connU:l, da os I·.! cas où 
ils Feraienl di!ll'osés à répondre à ce désir, à vouloir 
bien ad resser il la Di l'cct ÙJll ri cs IJcrllLx-A ris (bure:!/L 
de l'CliS iy1lCmClll ct des mlLSt!es) , qui les Lran~
mtllra au cumité, deux exemplaires des méthodes de 
des~i n éd lées chf:z eu'{ et leu r parais~ùllt conformes 
au progl ammc prescrit. 

Je ~crais très hcu l'tU'{ si vous pouviez, par les 
moyens ,le publicilé dont vous di:lposez, parler il la 
connai~::la.llcè des !ll~lrcs é,Iilelll'S illtére~~és l'invitnlioll 
que je n'ai pu aJl'e~sel' qu'à Iluelques-ulls. 

Htcevez, ~lollsieur le Président, l'M:;II1\lIlCe Ile ma 
cOIl:iidéralioll li i~; Ji:>ti IIgllée. 

/JOUi' le mùzi)'l,.e de tinsll'ucholt jJuOlif/uc 
{l des beallx-llds, 

-
Le dù'edcw' tle l'ellseifJ1Zemclll /J,'ù/lai,.e, 

F. llUlsso:'i. 

Chl'o1lique. 1 B87. - 23 • 

SYNDICAT PROFESSIONNEL' 

DE L'C~lO~ DES FABHIC.\NTS DE PAPIEH 

DI-.: FI\A!'lCE 

ASSEMDLtE GÊ!"ÎÊI\A1.E DU SAMEDI H )lAI 18&1 
(Vingt-quatrième congrès) 

Compte rendu analytique 
- -

Le samedi i,}. mai, a eu lieu au Cercle de la 
'librairie, sou~ la présidence de M. J. Codet, la 
réunion du vingt-quatrième congrès de l'Union 
des fabricants de papier de France. 

La séance est ou verte à deux heures. 

Siègent au hu reau : 

MM. Jean Codet, président; de Beurges" 
HoudlCZ, J. Vaissier, Laroche-Joubert, vice
;lrésidcn ts; Paul Laliga nt, Valér.Y de Mont
golfier, J ul('s Meyrueis, secrétaires; E. Gruint
gen~, lré~orier. 

L'ordre du jour porte: 

t 0 Dépou illemenl de la corresponùance ; 
2° Happort du Comité central; 
3° Happort du trésorier; 
4 ° l~ 1 c d ion s : 

D'lin président, en remplacement de 
M. J. 'Codet; 

D'un ',iee-président, en remplacement 
de ~1. do Beu rges ; 

D'lin sccrélairp, en rcmplacc:ilcnt do 
M. Laliganl; 

D'un tt'ésol'ier, en rem placement ùe 
M. E. Gruintgens; 

;;0 Les traités de co III merce; 
Go 1 a loi sur la propriété indusll'ielle; 
7° L'assuciation des chambres syndicales; 
8° Les nouvelles mcsures douanières pour 

l'cntrée des pâtes de bois en France.' 
M. le Présiùent présente les excusrs ùe 

'" .': .. ~-: ... 
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M. Dumont, empêché par une affaire urgente 
d'assister à la séance du congrès et celle3 de 
~. Albert Andrieux. 

M. le président donne lecture du rapport 
ùu Comité central. 

M. l~ Tr~soriel' présente la situation finan
cière du dernier exercice. - Les comptes sont 
approuvés à l'unanimité et l'assemblée vote 
des remerciements à M. Gruintgens. 

M. le Pr~sident fait connaltre à l'assemblée 
'lue la commission saisie de la proposition de 
la loi de 1\1. Bozérian, sur la propriété indus
t ricHe, a considérablement étendu cette propo
sition el a l'intention de procéder à une refonte 
complète de la loi du 23 juin t 857 sur les 
marques de fabriques, 0 

Le l'apporteur, .M. Dietz-Monnin, a bien 
voulu assurer à M. l.uroche·Joubert que les 
réclamations de l'Union recevrai€nt satisfac
tion dans une largc mesure. 

Dans ces conditions, l'Union n'a qu'à at
Lendre la discussion du nouveau projet qui 
figure à l'ordre du jour dr.s délibérations du 
Sénat. (Aùhésion ) , 

Il est procédé au scrulin pour le renouvelle, 
ment du bureau, Le dl~pouillement donne les 
l'é~ ultals suivants: 

NomLre des volants, 
Majorité absolu e. , 

Ont obtenu: 

MM. J. Codet. . 
'l'ixier.. . 
Dalle. . _ 
Gruintgens , 

En conséquence, sont élus: 

Président: M. J. Codel. 
Vice-président: M. Tixier. 
SecrUau'e: M. Dalle. 
Trésoric,' : 1\1. Gruintgens. 

. . 

52 ,"oix. 
32 )1 

34 )) 

Le Comité ccntral de ]'Union se trouve, pal' 
suite, corn posé pour l'année i SS7-t H88 com me 
nous l'avons annoncé dans notre dcrnier nu
Illéro t. 

M. le Président, au nom du comité ct au 
sien, exprime ~es remcrClemcnts il l'asselllLll'c 
pour la marque d ~ confiancll qU'l'lie vient oc 
lui renouveler en le maintenant daus ses fonc
tions. Cctre confiance, le comilé tou t entier 
saura la Inériler dans l'avenir, comIlle JiUl' le 
1 assé. (Applaudissements.) 

L'ordre du juur appelle la discussion rela
tive nux trüilés de COllun'_rce. 

Après LIl courL exposé dé la question par 
M. le I)résidcnt, l'assemblée décide que l'Union 
adressera au Gou\'ernement cl aux pl.luvoirs 
publics un HBU tendant à ce qu'li ue soil <.:on-

1. VOil' Chronique ùu 2~ llIai (no ti). 

clu aucun nouveau traité de commerce devant 
arriver à échéance au delà de i 892. Tous les 
traités existants ex pirant à cette date, la France 
reprendra alors sa liberlé et pourra procéder 
à l'établissement d'une législation douanière 
uniforme. 

L'ordre du jour appelle la discussion rela
live :\ la loi sur la propriété industrielle. 

M. le Président fait observer que, dès le 
début de la séance, l'asscIl1blée a décidé d'a
jüurner la discussion de cette question. 

L'ordre du jour appelle la discus~on rela
tive à l'association des chambres syndicales. 

M. Meyrueis rend compte à l'assemblée de 
ce qui s'est passé lors de la réunion du der
nier congrès auquel il a assisté connne délégué 
de l'Union. --

Il constate d'abord que ]a politique a été 
sévèrement Lannie de toutes les discussions et 
qu'un grand nOlJl1:re de questions d'affaires 
onl été traitées d'une facon très intéressante, 
notamment celles ayant trait aux arbitrages, 
aux tribunaux de commerce, aux monopoies 
de l'État, au travail des prisons, etc. 

Toutes ces questions, traitées dans des com
missions distinctes, ont été formulées dans des 
\'ŒUX qui ont été adoptés par le congrès. 

Un de ces vœux mérite une attention parti
culière : c'est celui tendant à l'association 
générale de toutes les chambres syndicales de ' 
Frunce. L'ol'ateur a pris la parole à ce sujet au 
sein du congrès. Il estime que cette question 
est très grave et qu'il y aurait de grands dan
gers à laisser absorber tous les ~yndicats par 
un hureau ou pal' un comité unique qui serait 
chargé de les représenter et de parler en leur 
nom. Personne ne s'entend mieux à défendre 
ses intérêts que soi-même ~t, en conséquence, 
il est indispensable que chacun conserve sa 
li berté. (Approbation.) 

S'opposer à l'association des chanbres serait 
peut-être inutile parce qu'il y a, dans ce sens, 
un mOllvement pllissaut; mais il faudrait, à 
tout prix ôviler l'ab~orptioIl et cOnserver son 
au tonolll ie, (~ou\'elle a pprohat ion.) 

L'orateur conclut en ol'mallJanl à l'assem
blée de Jonner mandat il son Cumité de repré
senter l'Union au prochain cong, ès des cham
bres syndicales et d'y défendre l'id{~e qu'il vient 
de dévoloppcr, Les assemblées ayant toujours 
une tenda1\ce à suivre ceux qui leu:- apporLeut 
llll système lout fait et Lien étudié, il serail hon 
que l'Union arri\'<Î.1 , elle aussi, au con'grès, a\'ec 
une opinion, sur la matière, opinion qu'elle 
pourrait dél'cndre el, peut-être, faire prévaloir. 

M. Larot:ue-Jouberl appuie 'la proposition 
de M. Meyruei~. ' 

M. de lleurges demande si le fait d'assister 
au congrès peut engager la re~ponsabiJité de 
l'Union dans les résolutions qui pOllrront lHle 
pnses. 
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M. le Président répond que l'Union conserve 
son entière liberté. 

M. Meyrueis fait observer que les délégués 
de l'Lnion pùurraient l'engager dans une cer
taine mesure, s'il s'agissait, par exemple, de 
partici per à des frais d'études; mais l'impor
tant est que l'Union soit unanime dans sa vo
lo~té d'empêcher l'absorption par un comit.é 
umque. • 

MM. Vaissier et de Beurges voudraient que 
l'on ne s'engageât en rien. 

M. Je Président dit que l'on paunait s'en
tendre, au préalable, dvec tous les gl'oupes qui 
ont avec l'Union des intérêts communs. 

M. Meyrueis insiste pour qu'il soit donné 
mondat au Comité de résister à toute idée de 
représentation unique. 

M. Boutant dit qu'il ,'audrait mieux proles
ter et se retirer. 

M, Meyrueis répond que c'est là un mauvais 
système. Il ne faut pas quitter la place, il vaut 
mieux lutter, on conserve au moins une chance 
de succès. La preu \'e en a Hé faite au dernier 
con~rès, pui-.que la proposilion d'association 
qui étaiL faite n'a pas été adoptée. 

M. le Président partage l'opinion de 
M. Meyrueis. 

M. Laroche-Joub~rt l'appuie également en 
ajoutant qu'en cas d'échec il sera toujours 
temps de se retirer. 

M. le Président résume la question et pré
cise lt·s termes dans lesquels c1le se" pos~. Il met 
ensuite aux voix la proposition de MM. Meyrlleis 
et Laroche-Joubert qui est adoptée. Mandat e3t 
donné au Comité central de représenter l'Union 
au prochain congrès des cham hres sj' nd icales. 

L'ordre du jouI' appelle la discussion rela
ti\'e aux nouvelles mes'.] l'CS douanières pour 
l'entrée des pate~ de bois en France. 

M. le Président l'dPpelle que le dernier con
grès de l'Union arait chargé I.e Comité de s'en
tendre sur cette question avec l'arlministralion 
en vue d'obtenir une solution qui donnât sa
tisfaction à tous les intèn~ls. Le Comité croit y 
avoir réu~si en oht<,>nanl la circulaire qui figure 
dans le rapport du Comité. Un délai a seule
ment été accordé pour laisser aux fabricants 
étrangers le lem ps de s'ou tiller. 

M. Mctenelt dit que ce délai expire le t;j mai. 
M. 10 Pr{>sidout ujoute Clue le Comité va fairc 

les démarches nécessaires el insistel'a l'our (J.I~e 
le délai ne soit pas prorogé. (Approbation.) 

Un nlembrc de l'Union a adressé au Comité 
une lettre dans laquelle il se plaint que les 
piltes de Lois entrent plus facilelllent l'al' la 1 

fronlièrc d'Allemagne que l'al' cel~de Suisse. 1 

Celte réclamation ayant été faite tardi\'ernent, 1 

le Comité n'a pu s'en occuper, mais il n'hési- ! 
tera pas à faire ll's démarches qui pounaient 1 
lHre nécessaires. 

M. l\lelenelt dit qu'on pou rrait faire une 

r~clamation en sens inverse, car l'Allemagne 
réclame {O ce'ntimes par sac, et la Suisse ne 
fait payer que par wagons complets. 

En ce qui concern~ la perforation on a parlé 
d'exiger ta perforation des rouleaux, de part 
en part, au lieu de la perforation des feuilles. 
L'orateur proteste contre cette prétention; si la 
douane veut s'assurer du contenu d'un rou
leau, elle n'a qu'à le défaire. 

M. Laroche-Joubert répond que la perfora
tion de la feuille suffit parfaitement. D'ailleurs 
ceux des membres de l'LJnion qui auraient des 
réclamations de ce genre à fair' n'ont qu'à les 
adresser au Comité qui fera une )démarche 
auprès de M. le direcleur des dou~nes. L'ad
ministration supérieure des douanes est très 
fiscale, naturellement, mais elle est aussi très 
bienveillante el elle s'empressera d'accorder 
toutes les satisfac.hons légitimes. 

M. de Heurges demande si, dans la perfora
tion, la douane a, ou non, le droit d'exigel' 
Cf ue la pi~ce soit enlevée. 

Il s'enr-raO'e sur ce sUJ' et une discussion lfChn n 
ni1lue à laquelle pl'cnnent part MM. Metenelt, 
Lon rdclet, La roche-Jou bert et Meyrueis. 

M. Dam oricourt propose au congrès, (1 ~i se 
réunit pour la première fois, depuis la sup
pres~ion de l'impôt sur le papier, de voter de:.; 
remerciements à son président, M, -L. Cadet. 
(Applaudissements unauimcs et rép{~té5.) 

1\1. le présidènt dit qu'il est très sensible à 
celte marque de ~ympathie. II n'accepte ces 
remerciements qu'à la condition de les faire 
partager par les mem 1: l'es du. Comité d'action 
et du Comité central et par tous les membre 
de l'Union qui ont payé de leur personne e 
concouru, pour leur part, au succès final. (Ap-

. plaudissements.) 
La séance est levée à 4· heures 3~. 

Le soir' un banc!llCt réunissait tes membres 
du congrès à l'issue duquel M. Lal"oche-Joubert, 
au nom du Comité central, a prié ~t. J. Codet 
d'accepter un hronze d'art qlli lui est otfert 
pal' l'Union en récompellse du zèle et du dé
VOllcnH'Ilt qu'il a apporLé~ à la défense des 
inU!rêts des fabricants de papier. 

1\1. Codet a remercié l'assem Liée en termej 
émus et lui a doullé l'i.lssl1rance qu'elle pouvait 
compter SUl' lui dan., l'avenir comme par le 
passé. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES' 

Colis posUluX 

Le Président de la RépuLlique française, 
V Il les lois des 3 ma!'.j t 88 i, 24 juillet 1881 

ct 1-; l11al'S t bS6, conCèrnant le service des colis 
postaux; 

1. JOIII'IIul officiel ùu 'li llIai 1~87. 

" , 
" , 
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Vu les décrets d'exécution des f 9 et 2 i avril 
l88t, 24 et 30 juillet f88t, f9, 24 et 26 sep
tembre t88t, 24- et 25 novembre 1881,6 et 8 
mars t882, f~ et 2t juillet 18S:!, tO et t i août 
tB8:.?, "li octobre t882, 14 et ~o novembre t882, 
t 8 et 29 novem hre f 882, 22 et 27 janvier t 883, 
i 4- et t9 avril t8R3, t 9 janvier 1884, :!3 et 2H 
septembre t~~4, 28 et 29 mars i885, 3i lllai 
f885, 13 et 23 juin t885 et '2ï mars t881i; 

Vu la notification du cunseil fédéral suisse, 
en date du t 6 mars f "~7, concernant Ja parti
cipation de la république Argentineà l'échange 
des colis postaux; 

Sur le rapport du m ini.stre des postes et dl'S 
téll'graphes. 

Décrète: 

A HTICLE PIŒMIEIl. - A partir dut cr Janvier 
t 887, des colis postalyx pou l'ronl êl r~ échangés 
entre la France (y cam l'ris la Corse et J'Algé
rie), la Tuni~ie, les bureaux de poste français 
établis dans les postes ottomans, et l'agence 
maritime de Tripoli de Barbarie, d'une part, 
et la répu bli'JlIe Argentine, d'autre pari. 

ART. 2. - L'affranchissement des colis pos
taux sera obi igatoire. 

La taxe à payer par l'ex péditcu r sera pel'l.~uc 
conformément aux indications du tableau ci
après: 

tlEU DE DEPOT 
DES COLIS l'CS1AUX 

TAXE 

1 

Agence de la compagnie au pOl': i 
d'embar(J1lCrncnt ell France .. , 

Gare de la France continentale,. 1 

Agence au port d'ernharquclllclll l 

en Corse .................. . 
Agence à l'intérieur dc la COI'!'=-c. 

Agence au purl d'embarqlle:nPliI 
en Alg/'rie ... , ............. . 

Gare d'Algérie,....... . ..... , 
Agence au port d'embarqllcIllcn: 

'r .. en unlsle ................ ,' 
Gare de Tunisie .....•......... 
Bure~lUx de poste rrançai" l'Ltl)j!~ 
dan~ les {lods ott'Omans ... , ., 

Agence au· port d'embafl!UemCIlI 
à Tripoli de Barbarie ...... . 

4-, 
·t 

r' 
~ 

~I 

" ;) 

, , 
;) 

;) 

l' 
.) 

(j 

,. 
~ 

t. y compris le droit cle timbre tic lU centimes. 

:F t , .) 

W' t 1 .) 

1 (j t 

3~j1 

tOI 
:3:j 1 

2:) 
;,0 

2-' 0) 

7 :i 

ART. 3. - Sont af'jtllcahles aux colis postaux 
dont il s'agit toutes Il's dispositions des dé
crets susvisés qui IlC sont pas contraires au 
présent décret. . 

ART. 4. - Le minis' re des postes et des té-

légraphes est chargé de J'exécution du p~ésent 
décret, qui sera inséré au Bulletin des IOlS. . 

u Fail;l Paris, le i ï mai t 887. 
JULES GRÉVY. 

Pilr le Président de la République: 

Le ministre des postes et des télég1'ophes, 
F.· GRANET. 

NÉCRO LOGIE 

Le Inal di i 7 mai, ont en lieu à. Sai nt-Eu st ache 
les obsèques de M. Dubuisson, l'irpprimeu (' 
bien conn u. 

M. Dllbuisson était àgé de ~OI:<ànte-huit ans. 
Il s'était fait une spécfalité dans l'im pression 
des journaux; aussi fllt-il souvent victime, 
sous l'Empire, des ~é\'érilés de la loi, qni éta
blissait une ~olidal'i~é étroite entre l'auteur de
l'article ct l'imp:'imeu)'; ce qui lui fai~ait dire 
Ilu'il avait eu plus ùe jours de conJamnation 
à la prison que la vie moyenne d'un homme 
n'en comporte. 

Associé de M. Dumont dans la plupart de 
ses entr eprist's de jouroaux, il ful pendant 
(Jllelquc temps, après la nlOrt de ce dernier., 
directeur du Gil Bias. 

~ous avons le vif regret d'apprendre la 
mo rt de notre collè~uc M. Francisq ue Martin
B()tlit~r, membre correspondant du Cercle de 
la librairie, imprimeur-libraire à Buurg-en
Bresse dt!cédé des suitcs d'un rhll matisme , 
articulaire dont il avait été a ttint il y a en· 

. . . 
Vlron SIX mOlS. 

~L :\1 a 1'1 in-BoLti('r laisse une t~tude très inlt'
J'(~ssilllte SUI' l'histoire de l'imprimerie cl dc la 
librairic en Bresse depuis le XVIe siècle, suivie 
d'ullc notice ~ur l'imprimerie fondée à BOLrg 
en 1 ÎÛ2, par son aïeul P. F. Martin-Botti~ ... 
NOliS ad l'eSSOIlS Ù son frère, M. Charles l\Itirtw
Bottier, 1105' compliments de ~Jm l,athic{ue con
dol éallce. 

VENTE PUBLIQUE 

Les lundi li ct mardi 7 juin 1887, li deux 
heures p'édses. - Catalogue de livres anciens 
el de beaux livres modernes Iii ~Iupdrt ornés 
de figlJres, comlH)sant la bibliothèque de 
~l. Émile Mermet, dont la vente aura lieu à 
Pari~, bOtel des Commissaires-Pr,seurs" U, l'ue 
(WOllot, sal~e nO t. - Libraire: va Adulphe 
Labille. 

Le Stcrctaire Gérunt : Jl!ST CIIATROUSSE. 

lmp, D. DU~O/N ct Cie, à Puris. 

• 

'.~ . , 
. , 

, 

• 
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CHRONIQUE 
'DU 'JOURNAL GÉNÉRAL 

'IMPRIMERIE ET DE LA· LIBRAIRIE 
, :.A 

"/ : Arif C~.? DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE" 

1. _" 1 BOULEVAI\D SAINT·GERKAIN, ill, A PARIS. 
" .,,: 
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SOMIUIR.B :"J}sjc des publications et œuvres musicales ùéclarées. - Pllblica.tion d'ounages SUl' l'histoiro tl~ 
Paris pendant la Rê\'olution frallçaise. - Réun!on annuelle des sociétés sa'\'ante~. - BibliothèlluC techniqlle. 
- Aùjudication. - Vcnte publique. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLlCA1'IONS LITTEltAIRES ET OELJVltES l\IUSJCALES 

3;j 11 . 

'P'SO , <> • 

')"U'> 
\.l.lO .... 

:l583. 

358.\. 

3585. 

3586. 

3581. 

358S. 

3589. 

O"';CLAREES PAn LES SOIN~ DU BUHEAU AUX LEGATIO!'lS ÉTHANG ÈHES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INl'EHNATIONALES (MAI t887). 

1° PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITkES DE PUBLICATIONS 

Allemagne (l') actuelle, par Un anonyme. 
In-t8. (E. Plon, Noul'rit et Cie.) 

Allemagne <n illustrée. 80 à 83" fascicules, 
par V. A. Malte- Brun. In-8°. (J. Uou/r 
et Cie.) , 

Barèmc·Barbier, résistances cl moments ù'iner
tie des métaux, par S. Barbier. ln-iS. (A. Le 
Poullel.) 

Cahiers préparés ù'écriture sans modèles gra
vés. Nos t il 4. In-4-. (A. Colin et Cie.) 

Calcul mental raisonné (premièro annéc), pal' 
Z. Laurent el ~. Flol'lot. In-t2. (A. Colin 
et Cie.) 

Caprices (les) d'lin l't~f!ulier, le soldat en non, 
rétlexiolls l'ur 1 Imitalion de Jésu~-Christ, par 
P. ùe l\tolène~. lu-t8. (Jouaust et Sigaux.) 

Chez Paddy, par le baron (le Mandat-Li rancey. 
In-tS. (B. Plo1l, Nourrit et Cie.) 

Clientes (le!\) du docteur Bc r na/(iu1-\, par 
L. Biart. In-t8. (H. NOII, Now'l'it ct Cio.) 

CIl~ur volant, pal' F. Ou Boisgobcy. 2 "olumes 
in-tH. (B. Plon, Nour/'it et CIe.) 

Comhat~ cl retraite des six mille, au Mexique 
t~62. pal' le prince G. Bibesco. In-8°. 
(E. Plon, Nourrit et Cie.) 

Contes ùe garnison, par J. de Villeurs. In-t8. 
(E. plon, N()urrit et Cie.) _ . 

Cornaline la Dompteuse, pa( l'. nu BOHIgobûy, 
In-18. (E. Plun, Nourrit et Ci~.). . 

Corsaire!; barbaresques (les), par le vlce·amlral 
J. de la Gravière. ln-UL (E. Pion, Nourrit 
et Cie.) _ 

Chronique." HIS1. - 24. 

3590. 

" .. 9'> _Ja .... 

35L13 . 

35!H. 

359ü. 

3591. 

~~98 . 

3599. 

3600. 

3601. 

3602. 

Deux orphelines ~le:;), par A. !l'Enllcry, sé-
rics 3 à 6. In-So. (J. RouH et Cie.) . 

Développement (le) de la constitution en An
gleterre, par (~. Boutmy. In-IH. (E. Pluil, 
Noun'il et Cie.) . 

Fconomie politique (nouveau préci:; d'), les 
élément~, par Th. FUllck-Brelllano. 111':'18. 
E. Plofl, ,\UIll'1'l"t ct Cie.) 

Europe (l, ct la Huvolution française, ueuxii'nlH 
partie, par A. Sorel. In-t8. (E. Ploll~]oJo1tl'ril 
et Cie.) 

Expéditions autoul' Jc ma tenle, par Ch. Des 
l':corré!;. In-18. (B. Plon, Nourrit et Cie.) 

Frankley, par H. Gn~ville. 111-18. (/~;. PI/m, 
Nourrit et Cie.) 

Graul\!' I·:squirn.aux (les), par E. PelitoL In-t8. 
(/!,'. PlOIl, Nourrit ct CIt·.) " 

Guerres du ~econ(l empire (précis (leK), plr 
Fahre de Ndvacelle. III-HL (I~'. PloIL, No",'rit 
et Cie.) 

Hi8toire de la civiliHalioll françaige, t. II, 
p~r A. Rambaud. In-t 8. (A. Colin et Ciu~) 

Histoire de la monarchio de Juilltl, t. 1 V, par 
P. Thureau-Oangin. 1 n-8°. (E. PIOIL, Nourrit 
cl Cie.) 

Idiot (l'), par Th: Dostoïevsky, traùuction de 
V. Uerély. 2 \'01. in·18. (E. Plon, Nyul'rit 
cl Cie.) 

Idylle (une) il. Taiti. par F. Lafarguc. ln-t~. 
(E. PlI,m, Nourrit et Cie.) 

Illustra tiou (l')" j?U ma} universe~, livraisons 2296 
à ~·IO'3. In-Ioho. (L Illustratwll.) . 

• 
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3603. Irlaode (1') par E. Ferrê. In-8°. (Perrin' 36t5. 

et Cie.) . 
Profil •. veodéens, far Sylvanecte. In - f8. 

(E. Plo" Nourri et Cie.) 
360i. 'Iûnéraire des services de la compagnle géné

rale dei bateaul parisiens, par P. AZDavou~. 
(P. Aznavour.) . 

3605. Journal d'un mandarin, lettres de Chine, par 
un fonctionnaire du Céleste Empire. 10-18. 
(E. Plon, Nourrit et Ci-.) 

~606. Lally-Tolleodal, par T. Hamont. In-8o• (E. Plfm, 
Nourrit et Cio.) ." 

3601. ManultCrit (le) du sous·lieutenant, par L. Bar
raca.nd. lu-t8. (E. Plon, NOUl'r,t et Cio.) 

3608. &tariage (le) du SéiCard, par P. Ficy. lu-18. 
(E. Plon, Nou""it et Cio.) 

3609. lt'éditerranée (par delà la), Kabylie, Aurès, 
Kroumirie, par E. Fallot. ,1u·ltS. (E. Plo7l, 
Nuurr.it et Cie.) 

3610. Mémoires iu priuce Adam Czarloryvski. 2 vol. 
10-80. (E. Plon, NOtlrl'it et Cie.) 

36il. • .Modèl~1l muraux d'écriture Jlour joindre aUI 
cabier6 préparés. ~ moit:les. (..t. Coli7l el Cie.) 

3tH2. NOllvellel\, édition illustrée, par A. de Musset. 
Illus\raliolls de (;". ,,'lameng ct O. Cortazzo. 
ln-80. (L. Conque '.) 

36i3. Pape (le) Pit; VII à Savone, par H. Cholard. 
In-18. (b'. Plon, Nou,'rit et Cie.) 

36U. Parsis et llrahmine, par Carla Maua. In-18. 
(H. Plo7l) Noul"',ï el C1o.) 

36t6. Racine et Victor Hugo, par P. Stapfer. In-18. 
. (A. Colin et Ch'.) 

36t7. Revue des Oeux-Mondes (la), livraisons des 
i er et HS mai. In·80 • (Ch. Bu/o;;.) 

36i8. Ricbdieu et la monarchie absolue, t. III, par 
le 'vicomle G. d'Avenel. In-8°. (E. Plou, 
Nourrit et Cio.) _ 

3619. Sainte Bible (la), avec commentaire" l'exode 
et le lévilique, par l'abbé H. J. Crelier. 
ln-8°. (P, Lethiefleux.) 

3620. Rainte Bibl~ (la), avec commentairelS, intro
duction générltle, t. Il, géo~rarhie ét archéo
logie bil.l'que, par 1 abbé Trochon. Jn-8°. 
(P. Le/Mel/eux.) 

3621. Société (la) de l'arisz• t. 1: le Grand mon·Je, 
par le comte P. vasili. ln-8°. (Nouvelle 
Revue.) . 

362~. Souveuirs et Vision:;, par'le 'Vicomte E. M. do 
Vogüé. In-t 8. (E. Pl 7Z, Nourrit et Cie.) 

3623. Théâtre (le) en Allemagne, par J. Brüning. 
,ln-18. (E. Plon, Nourrit et Cio.) 

3t.i2i. Tout ou Hien, pnr L. Collas. In:'i8. (E. Pion, 
Nour·rit et Cie.) 

3625. Vie (la) de saint Paul, apotre des nations, pal" 
l'abbé P. Hamband. lu-Ji°. (P. Lethielleux.) 

3626. Vie (la) privée d'autrefois, par A. Frauklin. 
2 vol. ln-18. (E. Plon, Nourrit et Ce.) 

Anonyn~, 3511. 
Avenel (vlcomle G. d')," 3618. 
Aznavour (P,), 360'. 

TABLE DES AUTEURS 

Enner~ (A. d'), 3590. Malte-Brun (V. A.), 3518. 
Mandat-Grancey (baron P. de), 

Fabre de Navacelle, 3597. 
Fallot (E.), 3609. 
Ferré (E.), 3603. 

3583. 
Molènes (P. de), 3582. 

Barbier (S.), 3579. 
Barracand (L.), 36 07 • Fic.y IP.), 3608. 

MU8set (A. de), 3612. 

lliart. (L.), 3!)~'. Flameng (lé'.). 3612. Petitot (E.), 3596. 
Floriot (N.), 3581. Uibesco (prince G.), 3586. 

Boi&gobey (F du), 3585, 35M8. 
Boutmy (E.), 3591. 

Fonctionnaire du Céleste-EmpiJ'e, 
3ti05. 

Rambaud (A.), 3598. 
Rambaud (ahbé P.), 3625. 
Revue de! Deux-Mondes, 36i 7. llruniog (J ), 3623. 

Carla Maria, 3Rt ,. 

Frauklin (A.), 3626. 
Funck-Brentano (Tb ),3592. 

Sorel (A.), 3593. 
Cholard (H.I, 3613. 
CollO eL ctc, 35S0, 36ti. 
Col1a~ (L.), :l624. 

Gravière (vice-amiral J. de la), 
3589. 

Stapfer (P.), 36t6. 
Sylvanecte, 36i5. 

Gréville (H.), 3595. 
Corlltuo fO.), :i612. 
Crelier (abbé H. J.). 3619. 
Curlorp'liki (pdnc6 A.), 36iO. 

llérel~ (V')l 3600. 
Dtjs ..... correll (Ch.), 35!}" 
Uostoïewsky, :1600. 

Hamont (T.), 3606. 

Illustration (l'), 3t.i02. 

Larargue (F,), 360i. 
Laureut. (Z.). 358i. 

Tbureau-Dangin (P.), 35!}9. 
TroDchon (abbé), 3G20. 

Vasili (comle P.), 3621. 
Villel\rs (J. de), 3581. --
Vogüé (vicomte E. M. de), 3622. 

2 0 ŒUVREe MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

2315. Allegro symphonique, pour le piano, par H. Fis:
sot. In·~O. (BI'unaus et Cie.) 

2316. Caprice héroïque, pour le piano, par Il. Fis· 
sot. ln-io• (B/'andus et Cio.) 

2311. Cbanson vénitien Ile, pOUl' piano, par P. Hou
gnon. lu-!-. (Culombier,) 

2318. Cœur d'or, pour piano, pal' J. B. Wekerlin. 
In·4°. (CIIlombier.) 

2319. Coucerto en ul miueur, pour piano, aVt!c piano 
-d'accompaguement, par G. Pierné. lu-to. 

(A/ph.. Leduc.) 
2320. üavolle, pour piano, par P. Rougnon. In-lo. 

(Colombier.) 
232t. Idt\al. chant et. piauo, par P. L. Hillemacher

t paroles de L. UepreL, In-'-. (Alph. Leduc.) 
2322. Jourll pa8Séd, chauL el piano) par P. L. Hillo

machdr
l 

paroles d~ L. Ddpr~L. In-'-. (A/ph. 
Leduc.J 

2323. Laudale DominuOl, psaume à qualre voir, 
avec accompagnement de deux orgues, ~ar 
A. Clnussmann. ln- '0, (Vernède, à J cr
sailles,ï 

232l. Lundi (le) de la Pentecôte, pour piano à quatre! 
main!:!, parJ. U. Wekerlill. In-~o.lCuloml)lel'.J 

2:325. Marquis el marquitle, pour fiano, par P. Rou
gnun. In-i". (Colombier. 

2326. Meuuet de la Uaupb'ne, pour piano à quatre 
mains, par J. U. \Vekerlin. In-l-. (Colom
hier.) 

2321. Menuet. du 85e quinLette de Boccherini~ pour 
'Violoncelle eL piano, par R. LaYs. 1 n -4 0. 

(Dw'a1ld et Schœnewe,·k.) 
2328. Nocturne (premier), pour la harpe, par E. Peso 

sard. lu ·4°. (Alph.. Leduc.) 
2329. Nora (la), ba.rcarolle pour (liano à quatre main:;, 

par J. B. Wekerhn. In-lo. (Colombier.) 
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2330. Passacaille, pour le _piano, par Il'. Brisson. 
ln-~·. (Durand et Schœnewn-k.) 

2331. Pêcheurs (le8), cbœur pour VOil d'hommes 
avec piano, par P. L. Hillemacber, parolelS 
de Ch. Brizeux. In-80. (A/ph. Leduc.) 

2332. Pièces (vingt.) pour le piano, op. 58, par B. Go
dard. In-H·. (A/p-h. Le{luc.) 

2333. Polk~ pour piano, sur des motifs du Singe 
d'une nuit d'ét.é, de G. Serpette, par Arban. 

In-'o. (Brandus el Cie.) 
23Jl. Preslo-valse, pOUf piano, paf Tb. La\!k. In-'o. 

~Durand et Schœnewerk.) 
2335. Promenade, cbant et piano, par P. L. llille

mac ber, paroles de Th. Gautier. In-lo. (A/ph. 
Leduc.) 

2336. Rêverie du soir, pOUf piano et violon, pu 
L. Roques. In-"·. (Durand et Schœnewerk.) 

2337. Roger-Bontemps, cbanson enfantin~) par A. Ul!-s-

. 8ier, paroles de A. Colin. In-10. (Brmadw 
et Cio.) . 

2338. Scherlo (lroiaièm.,), pour le piano, par H. Fi.
sot. In-"·. (Brandus et Cio.) 

2339 •. Serenata (la), de G. Braga, pour piano et. har
monium, par F. Bri8son. In-~·. (Durand et 
Schœnewerk. ) 

23'0. Sommer~aY (la), rêverie pour piano, par Ad. 
.Sellenic'k. In-10. (B"anâw et Cie.) 

23U. Suite pour piano et. violon, par E. Bernard. 
In4°. (F~lix Mackflr.) 

23'2. Valse (la) des r.anards, pOUf piano A quat.re 
mains, par J. B. Wekerlin. ln4·. {Colom-
hier.} . 

23'3. V&lse d'un autre, édition originale en 801 b. • 
arrang~ par t;. Moi. In-'-. (Dtcourcelle, 
à Nice.) 

2341. Valse rêveuse, pour piano, par P. Rougnon. 
104°. (ColomMer.) 

TABLE DES AUTEURS 

Arban, 2:>33". 

Bernard (E.), 23~ 1. 
Boccberini, 2327. 

'. , 1 

Pessard (E.), 2J28. 
Pierné (G .), 2319. 

Fissot (H.), 2315, 23t6, 2338. 

Gautier (Tb.), 2335. 
Roques (L.), 2336. Godard (B.), 2332. 
Rougnon (P.), :23t7, 2325, 2JU. Br!8S0Q (F.), 2J30, 2339. 

Brn~eux (Cb.), 2J3t. Hillemacber (P. L.), 2321, 2322, 
23:it, 2335. Sellenick (Ad.), 23'0. ( 

Claussmann (A.), 2323. 
Collin CA.), 2337. 

Dassier (A.), 2337. 
Deprel (L.), 2321, 2322. 

Lack (Tb~), 233-i. 
Loys (R.). 2~21. 

Moi (C.), 23 ~3. 

PubUcaUon d"ouvrages sur l'histoire 
de Paris pendant la Révolution fran
çaise t. 

Le Préfet de la Seine, 
Vu la délibération du Conseil municipal de 

Paris en date du 29 avril tR87. 
Vu la loi du t8 juillet {8J7; 
Vu le décret du 25 mars t852 et la loi du 

2' juillet {857 (art. t7); 
Sur la proposition de l'inspecteur général 

des ponts et chau3sées, directeur des travaux 
de Paris' , 

Vu l'urgence, 

Arrête: 

ARTICLE PREIUER. - Est approuvée la déli
bération susvisée du Conseil municipal de 
Paris en date du 29 avril f 887. 

En conséquence, est autorisée l'impression 
des volum~s ci-après énumérés: 

t 0 L'État de Paris en {789 (Monin), 1 vo
lume; 

2° ~Ieclions et càbiers de Paris en t 789 
(Chassin), t volume; 

3° Actes de la commune de Paris p~ndant la 
Révolution (JI Cousin, Faucou, Guifl'r~y), 3 vo-
lum~~; .. 

1. Bulletin municipal officiel de ," ville de Pari& du 
1) juill 1887. 

Serpette (G.), ~333. 

Wekerlin (J. B.), 23iB, 232', 2326, 
2329, 2342. . 

411 Personnel municipal de Paris pendant la 
Révolution (Robiquet), t volume; 

50 Procès-verbaux de l'Assemblée électorale 
de ti90-t79t (Guift'rey), t volume; 

60 ~lections de Paris de t792 à t800; députée 
de Paris de f 789 à t 800 (Charavay), t volume. 

7° La Société des Jacobins, recueil de docu
ments pour servir à l'histoire du club des Ja
cobins de Paris (Aulard), 4 volumes. 

ART. 2. - Est autorisé le prélèvement d'ane 
somme de vingt-cinq mille francs (25,000 Cr.) 
sur la réserve du budget de t 887, chap. 23, 
article unique, et le rattachement de ladite 
somme au chapitre t 3, article 40 bis) dudit 
budget, comme acompte sur la dépense qui 
résultera de cette publication. 

ART. 3. - Les questions relalhes à la,pu
blication desdits ouvrages, à la fixation des 
indemnités d'auteur et à la répartition du 
crédit entre les intéressés, au fur et à mesure 
de l'avancement de leurs travaux, seront dé
terminés par une commission de contrOle, 
suivant procès-verbaux dûment établis pour 
sen·ir de justification. 

Cette commission sera composée de : 

MM. Cernesson, Depasse, Hovelacque,. Le
febvre.Roncier, Longuet, Mesureur, Richard, 
con:ieillers muicipaux élus par le Conseil dans 
sa séance du 28 àécem bre t 8H6 pour consti
tuer une commission de recherches sur l'his-

• 
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toire ,«Je' Pari~ ~ndant la Révolotion {ran
çai~; 

.u.- Alfre~ .Lamouro8x, de Ménorval, con
sellle~ munIcipaux, membres de la commis
Bion des trav&ùx historiques; 

M. Cousin, conservateur de la bibliothèque 
Carnavalet; 

M., Re~aud, inspecteur en chef des travaux 
historiques; . 

M. Saint-Soanny, archiviste de la Seine' 
M. Thièrry· Poux, conservateur des i~pri

més à la Bibliothèque nationale' 
M. Tuetey, archiviste aux, A:chives natio-

nale. . 
." Ladite commission désignera ses président 
et vice-président. 

L'inspecteur en chef des travaux historiques 
fera fonctions de secrétaire. . 

ART. 4. -, L'inspedeur général des ponts et 
chaussées, dlrecteur des travaux de Paris est 
chargé de l'exécution du présent arrêté dont 
ampli~tion. sera adressée en triple expédition 
à la dlfecbon des finances. . 

Fait à Parts, le 26 IDai tiS7. 
POUBELLE. 

R~UNION ANNUELLE 
DES 60CltTtS SlV~TES 

Séance solennelle. 

Sa~edi, 4 juin, a eu lieu, da'ns le gr~nd 
amphithéâtre de la Sorbonne, sous la prési
d~nce d~ M. SPllller, ministre de l'instruçtion 
pubI~ql;le, des cultes et des beaux-arts, l'assem
blée générale qui clôt, chaque année, le con
grès des sociét~s savantes el des sociétés des 
heaux-ar~ de Paris et des départements. ' 

Dans un discours fort applaudi dont nous 
donnerons le texte dans la prochaine Chro
nique du journal, le nouveau ministre s'est 
appliqué à faire ressortir l'utilité de3 sociétés 
savan~es. .11 a énuméré les 'progrès qu'elles 
ont falt faire notamment à l'histoire et à l'ar
c~éologie; il a rappelé à grands traits les prin
cIP.aux événements de l'année scientifique: h, 
congrès astronomique. la découverle du vaccin 
antirabique par M. Pasteur, le centenaire do 
M. Chevreul, etc. 

Après avoir donné un ,souvenir sympathique 
aux savants morts depUIS la dernière réunion 
gén~rale ~es so,ciéMs savantes, le ministre a 
remIs trOiS croIx de chevalier de la I.é~ion 
d'honn~ur et un ce,rtain n~mbre de palmes 
académIques. ParmI ces dernières nomina
tions, nous relevons dans nos professions le~ 
noms de M,' ~e~mares (Michel~~ictor-Edouard), 
prote de 1 ateber de composition orientale à 
l'Imprimerie nationale, etM. Pennetier (Pierre
Édouard), correcteur à l'Imprimerie nationale 
.nommés tous deux officiers d'Académie.' ' 

BIBLI'OTBÈQUE TECHNIQUE· 

BOIIIIAGE DE Il. LtOPOLD DELlSLE 

Directeur de la Bibliothèque nationale 

La Biblio,th.èque natio~le en ~ 875. Rapport" 
à M. le minIstre de Ilnstruchon pubhque. 
~ brochure in-8°. 

ADJUDlCATION 
. Le ministère des postes et télégraphes porle 
à la connaissance des intéressés l'avis suivant: 

Adjudication de papier-~ande de 10 mil-, 
Umètres pour appareils télégraphi
ques . 

Le 22 juin i887, à dix ~eures et demie du 
matin, il sera procédé à Paris, rue de Grenelle, 
no 99, à l'adjudication publique de la fourni-
ture de : ' 

220,000 kilogrammes de' papier· bande de 
t om/m pour lippareils télégraphiljues, livrables 
tm dix lots. 

On pourra prendre connaissance' du cahiel' 
des charges, rue de Grenelle, nO 103 (direction 
du matériel et de la conslruction), tous 'les 
jours non fériés. de dix heures li quatre heures, 
ainsi que dans les bureaux télégraphiques des 
chefs-lieux de département. 

VENTE PUBLIQUE 

Les mardi 14, mercredi {5, jeudi Ili tt ven
dredi 17 juin t 887, ci huit heures du soir.
Catalogue de la bibliothèque théâtrale el 
musicale de 'Va<;it\ Carmouche et Vieillot, 
30,000 pièces de théâ' re, 25'l partitions, envi
ron 5(10 volumes de poésies, 600 volemes de 
chansons, littérature et bihEographie. -Ordre 
des vacations. Première vacation : Mardi 
i.\ juin, Pièces de théâtre, nO. 1 à 250; 
deuxième vacation: mercredi i 5 juin, Pièces 
de théâtre, nOIl 2:1 i à 1.97; troisième vacation: 
jeudi t6 juin, Ollvrages divers, pol>sies, chan
sons, littérature, bibliographie, nOS 4118 à 7Gô, 
et Mémoires de Pierre de l'Estoile" i i vol. 
in-80. édités par D. Jouaust, no 761; quatrième 
vacation: vendredi t 7 juin, Partie musicale 
partitions d'orchestre, ballets, airs et ariettes: 
romances, clé du caveau, etc., nO Il 780 à 9YO, 
dont la venle aura lieu à Paris, rue des Bons
Enfants, nO 28. maison Silvestre, salle n° i. -
Libraire: E, Maillet. 

L.e _Secrétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imp, D. DUMOULlN et CIe, l Paris, . , 
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CIIRONIQ U E 
DU JOUHNAL GÉNÉUAL 

DE L'IMPRIl\IERIEE'T DE Ll\ LIBU1\IRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOO LBV Al\D SAINT-GEjUU.IN, 111, A P .. l1HS. 

. . 
SOIlIl~II\I: Maison de retraite Gdignaui. - Le banquet annutl de la Saint-Jean Parle Lltiue. - Juri~prudeuce. 

- Réunion annuelle des !Wciétts suantts. - DilJliothi:que ùe lecture. ~' ~éC10loKit. 

MAISON DE RETRAITE GALIGNANI 

Lundi 13 juin a eu lieu, Il la maison de re
traite Galigani fréres. une céréUl~~ie touL in
time pour la po~e d'une phulue comméwora
live en ~arbre LIane. 

Le directeur de l'a.'lsislance publique était 
représenté par M. d'Echerac, inspecteur de 
l'admini:Slration; les-mcuteurs testamentaires 
de M. W. Galignani étaient présents. ainsi que 
M. Jeancourt-GdIignani et M. Antony Jeancourt, 
directeurs actuels du G,dignanfs Me~sen!Jer. 

SOUIi III pla'lue out été déposées deux holles 
en plomb, l'une renfermant des monnaies au 
'wlllésilUe de t 887 1, et l'autre le procès-verbal 
de la cérémonie ainsi 'lu'uu exlrait' du testa
ment, et un numéro du jour du Gulig7lllni's 
Messe/Iger, dans des encaslrements creusés 
dans les pierres de fondation du pilier. 

Les architectes, MM. Delaage 'et Vera, espè
rent que l'établissemen t JJourra recevoir ses 
pensionnairc3 d.1ns un an eu v irùn. 

(Le Temps, 14 juin.) 

LE BANQUET 'ANNUEL 
l)~ LA. SAINT-.lEAl'I PORTg LATINg 

Samedi t i juin a ~u lieu dans les bulollS de 
IiréLü.ut le buu'Juet auouel de:J lnalt .. es iUlpl'i
llJeur:i dit de la Suint-Jl:al1 PUI te Lutme. 

Les convocations lancées mailleureusemeut 
à une époque de l'aunée uu peu tardive, n'out 
réuni '-{u'un nombre d'adllérents relati~ewent 
restreint - il serait à dé~irer que l'anné~ 
prochaine les imprillleur:i fêf.a!,sellt le véritable 
anniversaire Je leur patrun; malgré cela la 

1. Le jeton du Cercle de la librairie était ail nombre 
de ces médailles. 

Chronique. lSB7. - 2!S. 
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l'éuuion a été furt gaie et emiJreinte de li V1us 
lrciucbd cordialité. 

Au dessert, M. Jousset qui trouve le fardeau 
un peu lourd, dit-il.· pour des ~pHules char
gi;es de trop d'années, a porté un tcast au 
P .. é~idellt li" l'uiehir; il le veut j~une, uyllnt 
toules les -vertus, l'activité t:t même les illu
sions do Id jeunesse; Il Vt ut, LO .,mo les fée~ 
do Perrault, accueillir sa lIilis:;ance var lc~ 
souhaits les plus variés, il suffit, dit-il, pour 
doter très ricllolilent ce futur Président de tui 
souhaiter touLeS les qualités qui manlJuellt à 
l'anciell •. 

L'assemLlée n'a pa3 Jnanqué de protester 
contre cet e1C~S de modes lie ~t M. Noblet; 
pré~ilie(lt honol'üird rappelilnt en quelque~ 
paroles finement dites les services qu'a rendus 
M. Jous~et pendant ~a présidence a soubaité 
qu'eU" dure encore longtemps. 

M. Montreuil, président de la, Société des 
proLes a fJorté la ~anté des maUres imprimeurs 
et bu à l'uoian qoi doit exister entre ces dtr
niel':i et la corlloratioll des utde~ et dévoués 
c.ollabOl'ateurs dont il est le président. 

rout, l~ monde s'est ~gayé d'un fort joli 
menu sorti des presses de AI. Duhreuil, ot' 
retraçant, daus un dessiu des plus humoris
tiques la luite de l'industrie privée et de l'lIU-' 
primerie d'Étal. aVtjc 5t!~ consé'lutjllCes,da1Js 
un avenir iuduLermillé. 

J URI S P R lJ;J E N CE 

COUR DE CASSATION (chamLre des requètt:d) 

Audience du i mars 1887. 

ENRE.GISTREIlENT. - TUIBRE DE to lKNTlMES. -

DEÇU NON LIDÉBATOlRK. 

L'article j~ ,te la loi du 23 alJût t8/t, qui as .. 
l' 8ujettit au lirubre de t 0 centill.es c/taque quit-" 

r 
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tance, 1Ie s'applique pas au simple accusé de 
,.éception d'un ob/et lit'ré par t.n (ournuseur 
cl spécialemen' à l'~cn't par lequel UR entre
prenf!Ur de maçonnerie ou son employé dPclare' 
au charretier d'un pldlrier qu'il a "eçu des 
sacs (Ù p/dtra commandés à celui-Ci. 

Ainsi jugé. après délibéré en chambre du 
conseil, par le rejet du pourvoi de l'enre~is- . 
trement contre un Jugement du tribunal civil 
de la Seine, du 49 février 4886, rendu au 
profit de M. Desplallq ues. 

La chambre des requêtes, après avoir en
tendu Je rapport de N. le 'conseiller Voisin, la 
plaidoiri~ de Me Moutard-Martin, avocat, et lAS 
conclusions conformes de M. l'avocat général 
Chévrier, a rendu l'arrêt suivant: 

• La Cour, 

u Sur le moyen unique tiré de la violatiun 
de l'article t8 de la loi du 23 aoal i87t et de 
la fauss.~.application de l'article 30 de la loi du 
43 brumaire an VII; 

• Attendu, 'en fait, que Dp.!\planques, entre
preneur de mtiçonnerie a commandé à I.etel
lier, nlarchand de plâtre, une fourniture de 
4 t 5 ~acs de plâtre; qlle le~ t 15 sacs ont Hé 
1ivr~s le 16 octollre t~8!; que leur rel1li~e à 
De:-planques Il été cun~tat"e par un reçu 
donné au charretier de Lelelljer ct libellé de 
la manière ~uivllnle : u R .. çu t 5 S8CS de 
u plAtre. - Paris, le t 6 octubre t ~82. - Pour 
« 1\1. Ue!'planqut's. - H. ·Judl'e »; 

(c Attendu que ledit rl'çu saisi par la ~en
d.1rmerie n'était pas timbré et (IlH~ la direction 
g(m~r.lle de l'~n rt'gistrement soutient qu'il 
était assujelti au timbre de tO cenl. établi par 
l'arl!clc 18 du 23 aoùl 4x7t ; 

Cl M.ais attendu, en droit, que le droit de 
timbre désormais filé à to cent. par chaque 
quittance, constlt.Ui', selon les termes nlèmes 
du rapl'0rteu r de la loi, une taxe sur l'écrit 
libératoire; que le lI·ot reç~, intel'calé eutre 
les mots quittanCe et dt'!charge, ne peut pas 
u\'oir und porl"e autre ou plus étendu~ qu'eux 
et §'enlendre d'un écrit lilléralOire; que la 
significdlion de ce~ mols: • reçus d'objets » 
est précisl"e par les dernières expressions de 
l'article ts précil~ et qu'on y voit l'intenlion 
manlfe:ole du légi&laleur de ne frapper de 
l'impÔt que le litre qui pourr.Jit laire preuve, 
(mtrti les mains du déniteur, de sa libération; 
que cette lnterprétatiun commandée par le 
texte de la loi, l'e,:,t aussi par l'esprit dans le
quel elle a été édictl-e; que, d'unb part, en 
eiret, l'arti~le IS de la loi du 23 ao11t 1871 met 
le droit de timbre à la charge du déblteur; 
qu'il aJoute, sans faire' aucune distinction 
entre les quittances, les reç,us et les décharges, 
que «néanmoins le créancier qui a donné 
"quittance, reçu, ou décharge, en contraven-

. • tion aux dispositions de l'article t 8, est tenu 
• personnellement et sans recours. du mon
t( tant des droits, frais et 4mendes »; que, 
d'autre part, il "uIte encore des termes for-

. IDPls, très généraux, dans lesquels s'est ex
primé le rapporteur de la loi que. le droit de 
te 10 centimes est dO pour chaque quittance, 
• reçu ou déchatrge, et qu'il constitue une taxe 
« prélevée sur l'écrit libdratoire »); 

<c Attendu que le reçu litigieux n'a point le 
caractère d'un écrit libératoire; que Letellier. 
livrant à Desplanques les t t 5 sacs commandés 
ne se libérait pas d'une ol·ligation de livrer 
qu'il n'a~ait pas prise; qu'il devenait, au 
contraire. par suite de la livraison, créancier 
vis-à-vis de Desplanques du prix des il5 sacs 
de plâtre; 

a D'où il suit que Desplanques, Jevenu dé
biteur dudit prix, n'a pu don ner à l.etellier 
un reçu libératoire et qu'en décidant que le' 
reçu litigieux éehappait ain!\i à l'application 
de la loi de IS71, le jUf(emfmt attaqué n'a ni 
violé, ni faussement appliqué les articles visés 
8U pourvoi; 

« Rtojette. » 
(Le Droit, i5 juin t887.) 

RÉUNION ANNUELLE 
DES 50CltTts 8A'~ftTES 

Nou:; donnons ci-dessous le discours pro
noncé à la Sorbonne par M. Spuller, mini~tre 
de l'instructiou puhliql1e et des l"paux-arts, le 
4 juin dernier, lo~ de l'asselJlbl~e g~nérale 
qui a clOt le congrès des sociéLés savantes 
pour l'année t8h7. 

MItSSlEUas, 

C'est pour moi un grand honnenr, dont je 
sens tout le prix, mai.:s qui me c.ause, en 
même lt:'mps, une vive émotion, que de me 
trouver en .votre présence: aussi, c'est très 
sincèrement que je me sens forcé de vous de
mander une bienveilldnce toute particulière. 

Personne, j'ose le dire, n'a un sentimenl 
plus élevé dt' la tâche que vous accomplissel 
tous les jours, et personne n'a ~lllS de recon
naissance pour les services que \ ous rendez 
8U pays et à la science. ~ais permettez-moi 
lie VOliS dire, Messieurs, que je suis très frappé 
de celto circonstance, que ce soit un homme 
né dans la démocratie, élevé par elle, - je 
~erai~ tenté d'ajouter : ~levé pùur elle, - qui 
soit appelé, dès ses premiers pas dans la car
rière si D\luvelle et S1 périlleuse qui vient de 
s'ouvrir pour moi, à vous remercier au nom 
des ponvoirs publies de tout ce que vous faites 
pour la science pure, désintéressé~, et qui 
vous u.s~ocie tous d·une manière si directe et 
si 'efficace,_ ~uf progrès moraux et intellectuels 
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de cette démocratie généreuse, si avide de lu-
mière et de vérité •. 

Je n'ai garde. Messieu~ de mêler la poli
tique è. vos éludes. Ce n'est pas comme homme 
de parti que je vous adres!'e la. parole; une 

. telle nouveauté serait indigne de VOU!4, comme 
elle serait indigne de )'homm6 qui a l'bonneur 
de vons parler, en ce moment, comme ministre 
de la R~publique. (Adhesion générale et vifs 
8pplaudisseolt~nts.) , 

Il n'y a pa..~ de place ici, il n'y a pas d'au
diteurs, il n'y a pas d'orateu-:-s pour tenir et 
pour écouter le htngage d'un homme de parti; 
mais tous, ici, Me~sieurs, nous !ommes Fran
çais, nous som Ines patriotes, et c'est notre 
sati~r\ction comme notre devoir de placer les 
intérêts intellectuels et la grandeur .de ]a 
France au-dessus de tout. Mais, Messieurs, 
je le dis avec confiance, s'occuper de la 
France, de son passé si glol'Îp.ux, de son pré
sent el de son avenir au point de vue de la 
culture et du développement de~ e~prits, c'est
è.-dire au point de vue de la mise en œuvre des 
prodigi oses re~sources intellectuelles Clont 
notre race a été douée, non ce n'est point 
faire de la politique de parti, c'est faire de la 
politique vraiment nationale. (Nouveaux ap-· 
plaudisl'ements.) 

Me~~ieurs, les sociétés savantes de France, 
dont vous êles les membres éminent!', peu
vent, - d~ns une certaine mesure, je le veux 
bien, mais dans une mesure moins grande 
qu'on ne se plaH A le dire quelquefois, - les 
sociétés flavantes ,peuvent être ignorées de ce 
grand et.vaste public qui compose la démocra
tie française: c'est pourquoi, je voudrais m'at
tacher A faire comprendre an pays tout entier, 
en dissipant toute erreur, quelle est votre 
situation· particulière dans cette œuvre d'~du
cation intellectuelle et morale dont je parlais 
tout è. l'heut'e. 

La société française, surtout depuis qu'elle 
a entrepris de fonder le règnp. de la démocra
tie, peut se vanter, à bon drç.it, de poursuivre 
le bien public dans toutes. les directions: elle 
cherche pa.C\sionnément l'amél ioration du sort 
dOfl bommesqui la composent, sans jamais 
-perdre de vue la grandeur de la nation. De ce 
-cOté, nous pouvons le dire, noire société n'a 
rien à désirer; les institu lions de l'État, les 
serviteurs de l'État, l'État· tout enlier, o.nt 
maintenant pour charge :de ,communiquer aux 
citoyens de la nalion le souci de leurs' propres 
affaires. Et ceUe nation, matlresse d'elle
même, a le droit d'exiger que ses atTaire~ 
loienl remises en des Dl.ains fermes et sages, 
pour être conduites conformément à ses be
soins, à ses aspirations, ct finalement, cil 
dernière analYSA, conformément à ,sa volont~ 
souv~raine. Mais si c'ec;t.là le devoir de l'État 
et de tous ceux qui le servent, ce n'est pas tout. 

A cOté de l'ttat, an-de~s(lus de lui~ il reste· 
de g'rande:, chf.l~es A faire, et je dirai qUA c'est 
l'honneorde l'Êtat républicain de comprendre 
que, si son domaine est éminent, c'est préci •. 
sêm~nt. son devoir de resverter,. de protéger; 
de défendre, de développer ce~ grands inVrêts 
m~raux qui s'appellent le culte de la science, 
"amour des études et des recherches de l'es
prit hu main flans toutes les voit-s; les travaux 
l5cienti fiqucs et litlérai res des cito)'(ms, ceux 
d.es a ... sociations qu'il" formen t entre eux pour 
échanger leu~ idées el se donner muluelle
ment appui et force, font pal'lie du patrimoine 
commun de la nation qui s'en honore comme 
d'autant de sources préciense~ d'instructIOn et 
de vérité, et c'est pourquoi il im porte à un si 
haut degré de laisser ces citoyens, ces a~so
cialions absolument et complètement libres. 
(Très hien! très bien 1) 

L'État méconnaltrait sa mission, comme il 
méconn"\ttrait leur caractère, s'il prétpndait à 
les diriger, à les ~ouverner. (ApplaudÏ!!se-
menls.) . 

On a parlé qUf'lquefoi~, en se servant d'une 
expression magnifique. du ~ouvernement des 
e~prits. Mes~ieurs, malgré l'autorité de cette 
haule parole et de ".l'homme illustre qui· l'a 
prononc(.e, ce gouvernement des esprits, tou~ 
jours difficile à exercer, ne serait pas sans 
périls tians notre démocfatie moderne. A la 
grande rigueur, on pourrait dénouer les diffi
cultés et parer a:1I dang~rs s'il y avait un 
réel avantage pour la société et pour la vérité; 
mais qui oserait parler d'avantages là où il 
n'y au rait plus la pleine et complète libert6? 
Gardez donc la vOtre, Messieurs, et continuez 
à la mettre à profit; tous nous y ga~nons, et 
rose le dire, nul parmi nous ne songe à la 
'imiter. Il est parfaitement utile que vous 
existiez, que vous~iviez d'une vie active et 
fl>conde en face de l'État. PIUS vous vous dé
velopperez, plus nous aurons sujet de nous 
réjouir cie vos progrès, et si, parmi vans, parmi 
vos sociétés, il en est qui ont besoin de l'as- . 
sistance, de l'encouragement. du dévouelllent 
de l'État, vous avez le droit de les réclamer. et 
d'y compter. Ce concours puissant ne peut 
vous manquer; en aucun .cas il ne doit vou~ 
faire dé'faut. (Très bien! très bien! et applau
dissements.) 

Permettez· moi , Messieurs, d:appeler votre 
attention sur la constitution sociale dans la
quelle nous vivon~. La puissance publique est; 
chez nous, très concentrée: 'c'est à coup s!)r 
a tradition, c'est peut-être. le génie de la 
France qui veut qu'il en ~oit ainsi, ct cepen
dant nous ressentons partout - préçisément 
parce que le pays est désormais son seul 
maUre - un extrême besoin, un go!)t marqué 
d'jnd~rendance. C'est, dit-on, la démocratie 
qui en est la cause. Il' ne faut pas s'en plain-
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~rQ. Dien loi~ de cOMprimer cet esprit d'jndê
pendanr.e, il r..ut le fa'·oriser. Uais il y en a 
parmi nou, qui ajoutent iO,ut aussitôt qu'en 
f'd"orisant ces teoda nc~s il convient d'appren
dre à les régler. . 

Messieurs, ~ns être ennemi d'one règle 
prudenle et (lartout ailleurs nl\ces!!aire, ne 
~aut:i1 pas mieux fai re crédit 8'lX associations 
et dire à reux qui les forment: Si vous \'ou lez 
être à la hauteur des tnvaux qUA VOU!; en
tr~prenpz pour la ~cience, soy~z d'allOrd di
gnes dE! la IibArté plénière dont vous jouissez, 
ct, pour en être di~nes, a\reC le sentiment de 
,'('s devoirs envers la "6rit~, ayez Je fcntiment 
de volre respon!'abilité envers le pays qni vous 
assure celle liberté si pr~cieuse? (Vjfs app1au
dissenlents.) 

A un· aulre point de \'uo, nous virons dans 
une soci6lé qui, je puis Je dire, par une fjn
gulière contradiction de l'e~l'rit humain, est, 
à la fois, tr~s conl:entrée, morcelée, divisée, 
au point de parallre toujours toute prête ;\ se 
dissQu1re. Les détracteurs de )a dl>mocl'alie ne 
se gênent pas pour dire q.u'elle réduit toul 
dans h nation A l'état de poussi~re. En face 
de 1 État, dit-on, il n'l'a plus que des indivi
rius qui ne comptenl pas ct ne pè~ent rilm, 
Eh bien 1 Messieurs, c'est à nous et à ceux qui 
sont de cœur avec nous à protester contre 
celle accusation. 

Vos asso~iations vivent : puissent-elles se 
multiplier 1 (Sensation.) L~s !=a "ants, les é,·u. 
dit~, les chercheurs, ne sont plus A l'état de 
poussière. puisque \'ous formez des agr~g1lions 
dont quelques-unes sont déjà très anci~nnes, 
très "i,'aees, forl estimées cl j nslc'ment in
fluentes. Et, Messieurs, cpUe grande assem
)Iée, cette réunion annuelle de loutes les w
ciélés !avantes, par son unit6 imposante, par 
J'accord qni n~sne entre tous se~ membres. par 
la popularité légitime et grandissante dont elle 
est entourée, ne démontrc ·t-elle pas que cellc 
prétenduc pou~sièrc n'est qu'un mot et non 
:pas la réalit6? (Très Lien t très hi en 1) 

Le congr~s général, qui date de ,'ingt-cinq 
ans A peinè, a déjà pa~sé par di,'crsrs transfor
mations qui attestent sa "Ïlalité. Cr. qui ne doit 
pas durer est incapaLlc de sc 'transformer. Les 
sociétés savautes ~e sonl montrées de tout 
temps anim~cs d'un désir. d'une ,'olonté à la
quelle le GJuvcrnement nn peut que venir nn 
aide, de faire de ces sessions annuelles une 
occasion d'iostruction géu('ralc. Les travaux 
sont nombreux, et les communications de plus 
en plus .intércs"anles. C'est un juste sujet de 
satisfadion, de joie et d'or~ueil publIc. Au~ 
jourd'hui, Mc's3ieurs, c'est le minislre seul qui 
aUra 'a parole deysnt cet imposant auditoire: 
mais j'ai le plaisir do \'ous annoncer que, l'an
née prochaine el les années suivantes, à tour 
de rOle, commencera un compte rendu quin-

1 
quennal des différente!' f=eetion'l du çomité de~ 
!loeie\tés Nlvanles de France. Chaque section 
anra la ,parole à ~on tonr, pourra conter, dans 
on rapport présen1é sous forme oratoire, c~ 
qll'elle Born f/lit pour établir devant J'opinion 
publique Je bilan des travaux et de~ prIJA'rè!J 
qui occllpent tons Je~ jours de votre vie. (Bra
vus et applaudissements,) 

Me renfermant dans )a tAche qui m'e~t as
signée par les circonstances, Je voudrai~ pon
voir passer rapidemp.nt en revne les divers 
sujets dont ,'011~ vous êles entretenn!\ an COlUS 

de \'05 s~ance!=. Mais ne \'ons dois-je pa!! plntôt 
quelques cx plieations sur la réunion tardive 
du congrès de cptle année? 

Qu'importe, dir;l-t-on, puisque le congrès 
est là, et qu'il a réu~~i? 

Cependant, pour rassnrer cerlaines 811scep
tibilités, je tiens à' ne pas laisser ignorer que 
!li celte réunion a· (~té ajourn~e à cinquante 
jours, que si,au lieu d'être fixée comme d'ha
bitude à la semaine. de PAflues, elle a Mé re
portée à la semaine de III Pentecôte, ce n'est 
pas par un acte de "olonté personnelle ct ar
hitraire, mais bien conform~ment à la résolu
tion bien con!=tatée de la majorité des sociétés 
savantrs. A cet égard, radm inistration centrale 
ne peùl que déclarer qu'elle s'est conformée Il 
vos inlentiJns ·en général. D'aillenrs. vos 
réunions ne sont pas fixl'es ponr toujours à 
llne date précisp et invariable: ce qUI a été 
fait celle année pourra ~tre changé; cë qlli ne 
changera pas, c'est la sympathie avec la
quelle \'ous serez toujours accueillis dan~ celte 
an lique Sorbonne, si heu reuse de vous offl'Ïr 

_ l'hospitalité; ce qui ne \'ous manquera pas 
non plus, c'est J'expre~sion de la reconnais
sance du r,ou\'ernc~rnent de la République 
pour vos effurts, et c'pst enfin tous les té
moignages de considération et d'bonneur 
qui vous attendent parmi vos concitoypns de 
Paris, tout empressés et tout heureuJ de vous 
rccevoir. '. 

Le~ affairp.s du congrès, si je puis ai nsi par
Ier. continuent à ~Iro faites avec dill1Zence, 
zèle et dévouement: on a Succf'ssivement pu
bli(· les mémoires, travaux, ou\'rages que vous 
aviez vous-mêmes signalés à l'attention de 
votre comité central; je n'en ferui pas la no
mencllJlure, ne pouvant i)1~ dire d ... mémoire 
tout ce q.ue vous 8Vez fait et ne voula~t rien 
omeUre. C'est lA précisément l'obj,·t de ces 
rapports quinq"ennaux qui commenceront 
pour l'alln~c prochaine. . 

Cependant, de\'ant une assemblée comme 
celle-ci. comment pourrais-je ne pas rappeler 
les difTérc!!,!s événements de la vie scienti
fiqne de notre pays pendant l'année i 886? 

1 

Comment ne dirais-je pa~ un mot de ce con
gr~s astr\lnomique, auquel ont él«" convié" Jes 
savants du monde entier, qui, tous, sans ex-
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çeption" sont venus reconnaltre et proclamer, 
avec au~nt d'équité que, de courtoisie, la 
suprématie intellectuelle de la Francp. dans 
cette. science sublime, et les services de tous 
genres qU'e nos savants, qui ~ont ans~i de 
,:trands Rrtiste~, ont rend II~ à 1 'a.C\tronomie? 
(Très hif:'n 1 très bi .. n! et applaudi~semeJlts.) 

Comment ne von~ parlerai~-je pas de cette 
découverte admirable, qui est non ~eulement 
nn des plus éclatants témoignages de la force 
intime de l'espri~ humain servi par la· mé
thode d'observation, mais un incomparable 
bienfait pour l'humanité: je veux pRrler de 
la grande décou\'('rte de M. Pasteur? (81'a\'05 
et applaudissements prolongé!'.) 

A cette occa~ion, et sa ns en trer d n n~ 1 ('s d é
tail!'! des questions de lous genres qu'un aussi 
grand phénomi!n~ dans l'ordre ~cipntlflqup. 
peut soulever, comment ne vous dirais-je pas 
que la France entière a été honorée par toutes 
les. nations dan!; la personlle de l'un de "es 
plus illu!'tres enfant~. non pas tant par )'enToi 
de sommes considér8ble~, mais bien plu!'\ ('n
core par l'en \'oi de malht'ureuc;es \' ict ime5 
d'un fléau terrible qu'"n croyait rie pouvoir 
conjurer et qui sont venues cbp.rcher à Paris 
la guéri!'on et la vie dans .Je laboratoire de 
notre École Normale? 

Comment ne pas vous dire que la ~)oirA de 
notre illustre compatriote a rejailli sur le pays 
tout entier, que la Francp s'est as~oci(.e à cette 
gloire en apportant à M. Pasteur tout ce dont 
il avait be~oin pour la continuation de 'ses tra
vaux? (Nouveaux applaudis!=emenlc;.) 

Enfin, Me~sieur~, vous me reprocberirz, au 
len~emnin d'une fêle qui a rl>joui tout le mOllde 
savant, de ne pas vous dire combien nous 
avons été fiers et tOlJchés d'avoir pu, grâce à 
un des bienfaits le5 plus exlraordinaire~ de la 
nature, célébrer, dans la personne de M. Che
vreul, un siècle entier de travaux, d'efforts et. 
de dévouement à la science et à ,'humanité. 
(Vi fs aJlplaud~s5ements.) . 

Il nf:' ~aurait y avoir de lieu plus propice 
pour sailler Avec re!l\pect M. Cuevreul que celte 
salle vénérable où J'on cou ronne d'habit ude 
ceux qui naissenl à la gloire. C'estapr,~s un 
siècle que nous· apportons, au doyen des Hu
diants. la couronne de notre reconuaissance 
et de nolre admiration; elle a cent fois pins 
de prix que celle que l'on pose sur la tête des 
plus jeunes lauréats, (Nouveaux applaudisse-
ments.) . 

Après avoir parlé des grandes choses qui 
nous ont remplis de joie, il y il un dernier 
adieu à dire à des hommes que nous avons 
perdus et que nous pleurons. 

Notre corps médical, si considéré, si ill ustte, 
a été bi('n durom('nt éprouvé : ~Uf.. Vulpian, 
Gosselin et Uéclard nous ont 6lô eulevés dans 
l'espace de troIS mois. Ils n'avaient avec le 

congrès des sociétés savantp.~ .que dl)S rapport! 
indirects. Mais dans. le mond~ 'de la !'cienC6 et 
dans ·le montie des lettre~, quoiqo·on ~e. se 
voie pas, on !'le !'luit du regard, on sent qti'~n 
Rppartient à nne même fam illp, et vons me. 
reprocheriez de ne pa.c; vous assoc~er au deoil 
qui a frappé coup sur coup la Faculté de mé. 
decine, l'une des sociétés les plus savantes, 
le!' plus re!\pectées et les plus dévouées à la. 
5cience et à l'éducation de la jeunesse. (As
~entiment g{'néral et applaudissement~.) 
. Vous avez perdu, Messieurs, dans le cours 
de cette année, plu!\ieurs membres dont il VoU!\ 
plaira !'ans doute que je rappelle Ips nom!i : 
M. Laguerre; M. Boussingault, le savant chi
miste dont les travanx ont été ~i profitables à, 
l'agriculture; M. de \Vallly, qui s'e~t étpint à 
un âge très avancé et qui a été si dignement 
loné par ses col1è~u('s de l'Acad~mie des ins
criptions èl belles-leUres; M. f.harles Jour
dain, qui appart~nait plus spécialement à 
1'( ;~iversité et dont les doctes écrits l'ur ~aint 
Thornasd'Aquin etsnr la ph,)osophie~moyen 
él~e onl tant aidé CPllX qui, parmi vous, s'oc-, 
cupent dp. restaurer l'hi:;toir~ de cette époque 
si difficile à birn conna,ltre. 

Je viens à M. Ernest Qesjardin~, que j'ai 
plus particulièrement ~onnu et auquel j'al le 
duuloureux honneurde rendre ~ujourd'hui un 
hommage' de recunnaissance toute person
nelle. M. E~nest De~jardins Hait né po or ins-:
truire la jeunesse; je l'ai eu pour maUre alors, 
qu'il n'avait que vingt-cinq ans; il ·a été. 
mon premier professeur d'bistoire; il était 
alors dans tonte la fleur de cette riche 
imagination, qu'il Il conservée jusqu'à la fio; 
el c'était avec une véritable passion qu·iI 
racontait à ses élèves de sixième, dont 
j'étais, les temps de la. Grèce béroIque. 
C'~st à lui, Me~sienrs, que mes compagnons 
d'étude et moi nous devons la clair" vision de 
ce qu'à été la Grèce de~ guerres médiques, 
l'idée juste et vraie de cette petite nation qui 
a fondé notre civilIsatIOn et qui a remporté, 
nu bénéfice de l'humanité tout entière, ces 
victoires de Marathon, de Salamine, de Pla
tée, éV{'nements à jamais glorieux, journées 
im'mortclle:s que les arts, apri!s tant de l'4i~d~s 
recul~s, s'évertuent. encore à célébrer ... (Bravo!' 
et applaudissements.) 

M, Ernest De~jardins nous' expliquait eL fai-
sait comp.'endre ce qu'était cette petite Grèce 

, en face de l'armée du Grand Roi; il nous la 
• . montrait avec les couleurs d'un artiste et met-

1 
lait à notre porlée la science d'unarchéologoe. 
Et puis, il nous enseignait que, lorsqu'un peu

. pIe porte en son âme le sentiment de sa di. 
gnitp., lorsqu'il ,'eul consener sa lib~rté, parce 
qu'il a cllllscit>nce de la' sup~riorité du drpit 

, su r la force, ce peuple est invincible ••• (Ap
plaudissements répMés.) 



,~ 

.. , 
• CHRONiQUE. 

Il.' EmestDesjardius était ·nn matin qu'il 
était impossible de voir saDS J'aimer. Après 
la brillante carrière qu'il a fournie. laissez-moi 
vons dire qu'il m'eOt été part iculièrement doox 
de le retrouver au milieu de vons; je sois sOr 
qu'il m'ell! accueilli avec Ips !lentiments, je ne 
dirai pas d'un pèr~, mais d'un frère alné, qui 
ellt ét~ heureux de voir se r~aliser toutes ses 
espérance". (Vifs applalldisspmpnts.) 

Après Ernpst De~jardint;, je dois nommer 
un alltrAsavant français qui n'est pas mort au 
service de la ~cience, quoiqu'il se fOt exposé 
souvent à bien des oanA'ers pour elle. Celui ·IA 
est mort dans un pa.vs lointain. au servicp de 
la patrie (tr~s bien 1 très bien! el nomhreux 
applaudissements : c'est Paul Bert. (Mouve
ment.) 

Je rappelle ce nom, parce que celui qui le 
portait m'a précédé dans les fonction!' que 
foccupe aujourd'hui, et sortout pa'ce lJlle vé
ritablement, pour cellx qui l'ont connu, nul 
n'a été plus dévoué qlJe M. Paul Bert à la li
berté de l'esprit. aux conquêtes de la science, 
à la grandeur de la patrie trançai~e. 

Ce n'est ni le lieu, ni le moment de re
nouvpl .. r ici son éloA'e. Je me sp.rais reproché, . 
cependant, comme un acle d'ingratitude, d'a
voir quitté cette enceinté 15ans avoir redit 
qupls titrps il a conquis A la r .. connai .... sance, à 
l'admiration, aux regrets et an re~pect de tous 
ses concitoyens. (Nouveaux applaudissements.) 

Mes~ieu~, aprbs cet hommage rendu à nos 
morts, je dirai quelques mots des questionR 
sur lesquelles \'OUS voudrez plus spécialement 
porter votre at tention. 

Ce n'est pas que nous ayons de programme 
à vous tracer; j!imais pa r~ille idée n~est entrée 
dans la tête d'un ministre de l'instruction 
pnblique, et J'ai~ pour ma part, un trop 
grand respect de votre initiative et de votre 
indépendance pour vous assigner tel or
dre de recherches qui ne vous conviendrait 
pas. Cependant il m'est impo:-slble de ne 
pas profiter de ma présence parmi vous 
pour vous dire que les éludes entreprises par 
'Vos sections, d'histoire et d'arch~ologie sur 
l'histoire de France à toutes les époques conli
nUQpt de jouir de toute la faveur publique et 
méritent tOU8 les encouragements du Gouver
nernont de la République. On a reproché quel
quefois au parti républicain de chercher à faire 
dater toute l'histoire de· France de la Révolu
tion, qui a clos le 1Vlll' siècle et ouvert le XIX', 

et de trop vouloir distinguer entre l'ancienne 
France et la nouvelle. C'est là une accu,ation 
que, pour mon compte, je repousse absolu
meot.(Marques d'adhésion et vifs applaudis
lemenls.) 

Je vais plus loin, je dis que l'on ne serait 
pas en ,\tat de rendre des services à la France 
nouvelle, de travailler efficacement pour elle, 

, u. 

de la pousser tu~rdimeQt dans les voie~ de 
l'avenir. si l'QDQ8 connaissait pas le passé de 
l'ancienne 'ranee,· avee aon vrai earac:tère, 
avec ~es grandeurs el ses faibles~es, avec ses. 
abus" ses iniqui~!', JDais aassi avee ~es bien
fai~. 

Je n'ai jamai. pensé que l'histoire de notre 
pays. qui a rempli le monde du moyen âge de 
a civilisation et de sa gloire, en ces temps, 
reculps, pOL être ahandon~~e à une critique 
mal informée, Nlns vues, sans patriotisme et 
sans ~uité. (Tré. bien t t .. "s bien 1) 

A u contraire. Messieurs, je sui~ pleinement 
convaincn que nous autres, hommes de la, 
France d"aujourd'hui, nous avons plus d'inté
rêt qu'on ne pense à chercher A mettre en 
lumière nos véritables origiDes~ à .nous en ré
clamer: à nous en gloriOer. Ce serait d'ail
leurs une singu lière ingratitude; ce serait 
aus~i méconnaltre nos vrais intt\rêb que de 
nous séparer, noul I,lébéiens, de cette nation 
française qui a brillé JJar sa nohlesse, comme 
une fleur de cheyalt!rie, d'plégance et de bra-' 
voure·, qui a été, pllr son clergé, une grande 
école de politi(lue, de science et de charité. 
et qui, par sa royauté si habilp, ~i persévé.
rante, , a tenu une si grande plaee dans le 
monde. Dans cetf,e nation il n'y avait pas que 
le roi, df's pr~tre. et des lIobles, il y avail aussi 
le pet'plp, et 1I0UI qui sommes du peuplta, nous 
aimon~ à nOl1s ~ouvenir que ce people a joué 
son rOle sons Je8 ordres de ceox qui le con
duisaient alors. (Très bien 1 trè~ bien Il. 

On . a souvent cit~ une parole célèhre qui a 
retenti comme pn cri de guerre: cr Nous som· 
me~ les ms des croisés 1 » Vou lez-vous me per
mettre de VODS dire sincèrement l'ell'et qu'a 
toujours produit sur moi cette parole enflam
mée? Eh bien t et nous, que sommes-nous 
donc? Ceux que vous conduisiez, ces roturiers 
dorat vous autres, nobles et prêtres, vous étiez 
les chefs, qu'étaient-ils à cette époque? Si vos 
pères étaient les croisés, nos pères l'élaient 
comme les VÔI res, car qu'ellssent-i1s été faire 
aux croisades, si nos pères n'y avaient pas été 
avec eUJ? (Tré, bien 1 très bien 1 et applau
dissements.) 

Ne 8éparons donc pas l'ancienne France de 
la nouvelle! C'est pourquoi il sera touJours 
bon de s'occuper d'histoire, d'ar~héologie, de 
critique. Ne vous dé.ournez pas, Messieurs, 
de ces utiles travaux. Du reste, vous pensez à 
cet égard aussi largement et aus~i fténéreuse
ment qu'on peutie souhaiter. L'étude du passé 
ne vous détourne pas du présent ni de l'ave
nir, puisque tout récemment, lorsque l'un de 
mes prédéce5seurs \'ous a proposé d'adjoindre 
au comité des sociétés savantes une section 
d'économie sociale, non seulement vous n~ 
vous y êtes pas opposés, mais vous avez ouvert 
les bras aux membres de ceL~e nouvelle !ec-
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lion. à la condition qu'ils porterltient lellta 
~hidp.S sur le~ beZ\oins des sociétés noo~elles. 
dans le préSent et duns l'avenir. (Adhésion) 
, Maintenant, lM diverses sectiOns sont ao 
eomçlet, et le congrès peut travailler active-

. ment dans tous les ordres de rech~rches qui 
~uvent solliciter votre activité intellectuelle. 

-L'année dernit\re, le ministre de l'instruc
tion puhliqne qui était à ~tte place vous invi

. tait à peuser à l'approche de la grande date 
de 89. 

II \'ous a demandé &i VOU!\ pourriez concou
rir, vous aussi, à élever le véritat.le monu
ment commémoratif de la Révolution fran
çaise que, dans notre reconnajs~aQce, nouta 
voudrion:, ériger à la mémoi"e el à la gloire 
de nos pêr.·s. Ne VOU:i serait-il pitS possible. 
chacun dans votr8 sphère, et suivant vos 
moyens d'études dans vos régions respectives, 
de mettre en lumière les témoignages et les 
monuments de cette histoire? Mon honorable 
prédécesseur voua a parlé de cettH hfche si 
intére~sKnte et di pressante en termes trop 
excellents pour que j'y insi.,te. 

Tout ce que je puis faire, c'est de renouveler 
celte invitat ion Déjà une circulaire vous a été 
adressée pour vous trar,er non pas un pro
gramme, - encore une foi!:l personne n'y 
sOIlRe - mais Il ne sorte de plan qui ne sl'rait 
pas maUValS à suivre, en vue d'arriver A la 
constitution des éléments, des matériaux d'une 
histoire générale de la Révolution. 

On vous a demandé de relrHcer le tableau 
d'un~ générahté de l'anciE'nne France, celle 

, qui aurK été le plus à la parlée de chllcun de 
vous et qlJ'il cunnaltra le mi .. ux. 

Que l'e programme vous agrée, que VoU!( en 
chtJisissit'z un autre, que l'initiative indivi
duelle s'efforce même de trouvpr s'il n'vau· .. 
rait pas mieux 8 faire eu égard à la position 
de telle ré~ion ou de telle ville, il importe 
assez peu 1 Ce qui est important, c'est que les 
sociétés !'avantes se montrent animées à cet 
égard d'un sentiment dont la nalion tout en
tière leur sera reconnaissante: je veux parler 
du sentiment général qui animera toute notre 
nation, quand viendra le gralld anniversaire. 
Car il Ile vous 5era pas possible, croypz le, 
Messieurs, à mAsure que nous app' ocbons de 
cette date fameuse de i 78U, il ne vous sera 
pas po~sihle, ne l'espérez vas, si tant est qu'il 
y en ait parmi vous pour 1't.1spérer, il ne vous 
sera pas possible de vous abstraire de ce grand 
mOllvement d'admiralion et de reconnaissance 
qui va SE' prl)duire, et qui entralnera la France 
entière. ,Profond mouvement.) 

Ah 1 je sais que la R~volution française a 
des critiques très acerbes, et qu'elle rencontre 
des détracteurs sou vent très inju~tes. Mai~ que 
prouvent ces critiques pas~ionnées? On u'at
taque si vivement la Révolution que parce 

/ 
( 

.. a~lIe eS,t vivante en ,Doa,. qll'.u ... "o.. titQ\ 
et nOlis possède, et pourquoi, I.~Sla."""l p~"" 
q1Se da,Ds la Révolution il y a 1. ft.mme qal 
anime le monde moderne, et que,selQQ l'". 
pression do grand mattre Michelet, •• se Harde 
pour nous l'inextinguible étincelle Je vie 1 

Oui! Messieurs; quand chaque jour Doua 
rappE'lIera, & cent ans de distance. UDe de ces 
grandes dates de la Révolution, quand VOllS De 
pourrez ouvrir un journal, jeter les yeux sur 
votre calendrier sans vous retrouver en pré-

. sence de quelque mémorable événemeat, 
comment fprez-vous pour ne pas von~ dire : 
11 ya uh siècle telle chose est arrivéè 7 Com
ment est-elle arrivée? 

11 faut le savoir, et ponr le savoir il faut 
étudier, travailler, dissiper les obscuritt\s, 
trouver le!'l causes et les dIre, et yOUS vous 
mettrez il l'œllvre avec votre zêle et votre con
science d'érudit!: et d'historiens. Oui, Mes
sieurs, vous vondrez, par ,'otre ardeur, par 
voire cnriosité scientIfique, prèndre au~si votre 
part dans ces investi~ati()ns univenelles. Soyez 
prêts pour céUe date 1 Je vous le demande, 
Messieurs, au nom dn pays, an nom de l'his
toire et anssi RU nom de la' justice que nous 
1evonl' à de!' morts. dont les uns sonl illustres, 
dGnt les autre~ sont calomniés, dont la plupart 
sont ignorés. (Apphmdisspment.s.) 

Parmi Ips travaux qui doivent aid~r à ces 
recherches, il faut citer la correspondance et 
les m~moires d'un homme dont nous pou
vons saluer le .nom avec un singulier orgueil 
en présence dA son fils : je veux parler des 
leUres et mémoires du grand Carnot. (Vifs 
applalldis!'emenl~. ) 

Mais Carnot lui·même. le grand Carnot, ne 
se plaindrait pas si, conformément à l'avis ou
'crt dans le sein du comité central des socié
té~J...~vantes, on lui annonçait que la corres
pondance et les actes du Comité de Balut pu
blic et du Com,t~ de. la défense de 93, doot il a 
fait partie et dont il est la gloire, seront pu
bliés en mêmf3 tem(.ls que ses propres écrits. 
C'est à cette tâcbe que doit se consacrer un 
homme dont il me snffira de prouoncer le 
pom pour établir sa compétence, M. Aulard. 

ln appelant les sociétés savantes à s'occuper 
de ces travaux, nul doute, ~essieurs, qu'on ne 
les fa~se entrer dans le mouvement qui em
porte la société française contemporaine: vos 
efforts, vos études seront accueillis, soyez-en 
sûrs, avec la plus vive sympathie. 

A ma connaissance, divel'~es sociétés des 
départements, qui reçoivent chaque année, de 
nos assemblées départementalt's, des subven
tions, soit· à titre d'encou'ragements, soit 
comme marques de gratitude, ont été d~ji 
invitées à se préoccllper de la date .le t 789. 
Vous voyez par là, Messieur!, que, bien loin 
qu'on dédaigne vos travaux, on cherche au 
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Colltrairè d& piàS en plusâ' s'en se~ir et à s'en 
~jre Donneur. Le pays va au-devant de vuus, 
ne refollez 'pas ses avancelS! Rejoi~n.·z-le dan~ 
J!ét<ode des ,questions qui le touchent le plus. 
Vellez A lui avec vos habitudes d'exactitudft, 
de ~ineérité, d'éqoité, de modératiun N~ 'crai
'goez pas de lui apprendre à d~couvrir ce qui 
est 'jostP. et ce qui ne l'est pas, ce qui a été bon 
-et ce qui a été funestp. dans ce~ choses 'lui le 
passionnent! . (Asselltiment général et lippJau
disse me n'ts . ) 
, I! faut bien espérer que ce centenaire de 89, . 
en même temps qu'il ouvrira pour la Hévoln
tion fMnçaise 1'ère de la grande histoire, de 
l'histoire définitive, alJJènera du Jnême coup 
l'apaisement, la conciliation dans les esprits. 
Personne' n'y peut plus contribuer que des 
savants désintéressés, qui font servir la vérité 
liO culte de la patrie. (Applacdissements.) 

Vous Je de-vez et vous le ferez c~rtaineU1ent, 
Messieurs, parce que sans vouloir, cornUle je 
l'ai dit, vous appeler à faire œuvre de poli
tique, vous tiendrez à contribuer à c~ mouv~
lIlent d'éducation générale de la démocratie 
française. 
: Messieurs, ce qui carij.ctérise notre nation 
entre tous les peuples, nous pnuvons bien le 
dire, puisque l!'est ce tlui nous désigne à la, 
jalousie de nos rivaux. c'est que la ft"raoce n'a 
pas Ct-s:;é de porter dans l~ monde le rJrapeau 
des Idées juste~ et nobles; c'est (Iu'ell~ r~~t~ 
la patrie d~ l'Idéal. Que d'autres s'adr~ssent à 
la force pour faire des cOllquêtes,. que d'autres 
s'assurent la (lomination, l'influence, la ri
chesse" par toutes sortes de vrocédés, de 
moyens et d" pratiques, il n'en demeure pas 
moins certain que ce pays, le nôtre,. n'a pas 
cessé d'être fidèle à ses iustincls 'les plus an
ciens, les plus généreux. Ce peuple - bélas! 
c'est peut- être son défaut, mais c'est aussi sa 
gloire - vit non seulement pour lui, mai!i 
pour Je reste du monde .. (Trés bien! très bien! 
et applaudissements.) 
. Sans dire que la Révolution dè 89 a élé 
faite pour tous les peuples - non 1 ~ardons
lui sincèreUl~nt et dans toules ses manifesla
tions son caractère nalional, - saras tornLer 
dans le co~mopolilisme, sans renier surtout la 
patrie, il n'est pas possible d'oublier 'lue le:i 
hommes de 89 out proclamé los droits de 
l'homme et du citoyen. -Ils n'ont pas élé les 
premiers; mais personne plus qu 'cm x n'a 
pous~é aus~i' baut et plus luin l'amour de la 
justice et la pas~lon d~ l'é~alilé. C'est de J'éga
lité qu'est née la déUlocratie. 

La démocratie, 4U'oo le veuille ou non, 
règne et gouverne Elle a lutté pendant cent 
ans poor la conquête de ses droil'4. Aujour
d'hui elle est mattresse de se:i destinf'les, elle 
est souvèraine, et comme tou~ les souverains, 
elle a ses' flatteurs qui pourraien t la pe;dre, 

comme les flatt"eurs ont perd 0 toutes les puis
sances qu'ils ont trompées. (Vifs applaudisse
!Jjeut~.) 

Il fdut savoir résister à ce courant et dllcla
rdr t.lu'Ù /l'y il paS de droits Sèlns devoirs. Pro
cltlIDons donc hardiment qu'après avoir passé 
tout un siècle ci. réclamer et à conquérir nos 
droits, il est temps de commencer à pratiquer 
nos devoirs' (Nouveaux applaudis!'ements.) 

Encore une rois, nul ne peut tJ'aieux dir~ ces 
choses tlue c~ux qui. par Ja dignité de leur 
vie. par l'élévation d~ leur earactère, par l'é
tude d~siuléJ"~ssée, cht'rchent avec patience à 
découvrir la vérité et qui l'exposent avec mo
dération Ceux-là. Messieurs, sont de vérita .. 
bles instituteurs de la nation. Il y a des mal
tres pour enseigner les sciences êlémentaires, 
les scienr.es professionnelles. Vous, Messteurs, 
vous vous attachez à la science pour elle
même, et non pour ses application:; pratique's. 

Et cependant, la science, la vérité, doivent 
servir à tous, ~t ce u'esl pas pour vous seule
ment que vous travaillf'z tant à vou:; instruire, 
c'est pour les bienfaits que la science et la' 
vérité répandent parmi les hommes, c'est là 
ce qui \'ous empêche de vous spparer de vos 
concitoyens. Pensez à eux, travaillt"z pour eux, 
car ce sera travailler pour la République, ponr 
la France, pour l'humanité! (Mouvement d'ad
héSlOn ct nombreux applardissewenls.) 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOIIMAGE DE Il. rtLlx ALeA" 

La collection complète de la Bibliothèque 
sci~utifiilue internationale. 60 volumes in-8° 
jésus, reliés. 

NÉCROLOGIE 

Nous avons le regret d'apprendrA' la mort 
de Mmo DaUlii.",cèoe Morgallll, née Énaull, dé-' 
cédée à l'àge de'quarallte-trois ans, le 1 t juin. 

Nous exprimons à M. Damascène Morgand, 
nutre collègue, et à scs enfanl~, nos compli
Ùlellt~ du blen SJ III palhique condoléance. 

Nous devons également exprimer tou~ nos 
sentiments dn cOfldoléanc~ et de sympathie à 
M Geor~Hs CuarperÎlier, ljui vient d'avoir- la 
douleur de l'crJru sa Inère, Mme veuvp Char
pentier, lIont les obsèqlle::s ont eu lieu, le 
t 3 juin, à Saint-Tholllas-d'Aquin, au milieu, 
d'uu Kfaud concours U~ ÎlOtaLihlés littéraires, 
artiDtùlues et profc~s.iollnelles. 

Le Sécréttlire Gérant: JUST CHATROOSSK. 

Imp. D. DOlJOULl~ cl Cie, il Paris. 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIM·ERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVAJ\D SAINT-GERMAIN, il 1, A PARIS. 

SO •• AIRE: Conseil d'admihi slration du Cercl~ de la librairie. - Exposition universelle de i889. - Vente des 
livres et fournitures scolaires par les instituteurs primaires. - Propriété littéraire et artistique. - Expo
sition de la Société de prévoyaDc'! des arli~tes tleStlillllteUrl! lt graveurz§ sur bois. - Bibliothèque de 
lecture. - ~écrologie. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CERCLE DE LA L1BBA1BIB 

Procès-verbal de la séance du t 7 juin t 887. 

Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

La séance est ouverte à une heure trois 
quarts. 

Dix membres présents. 
Le procès-verbal de la séance du 20 mai est 

1'u et adopté. 
M. le t ri'sorier fait connaltre la situation 

financière. 
M. le Président donne lecture d'une leUre 

qu'il propo~e d'adresser au Président de la 
commission du budget pour attirer son atten
tion sur les réductions successives des crédits 
affectés aux ~ouscriptions scientifiques et lit-

. téraires. 
Il expose que les demandes d'admission à 

l'Exposition de t 889 se produisent avec des re
tards qui sont regrettables; car il importe
rait, de connatlre dans le plus bref délai pos
sible tous ceux qui désirent participer à l'Ex-

, position. . 
D'après des renseignements récents, la cons

truction de la maison de retraite Galignani ne 
pourra être terminée que dans un an environ. 
Il y a quelques jours, dans une cérémonie 
intime,a été posée la première pierre du der
nier pavillon qui reste à bâtir. Le:i jetons du 
Cercld et de la Chambre des imprimeurs ont 
été scellés avec diverses autres médailles. Le 
Conseil prend connaissance des diverses can
didatures qui se sont ùéjà produites pour les, 
places laissées aU choix du Cercle, el décide 
qu'elles serontsoumisesà une e~quête, da~s le 1 
but, notamment, de vérifier SI ces candIda- 1 

Chronique. {S87. - 26. 

tures remplissent bien les conditions prévues 
par le testament de M. GalignanÎ. 

Lecture est donnée d~s notes des boursiers 
du Cercle. 

Il est décidé que l'exposition de la Société 
de prévoyance des graveurs et dessinateurs 
sera prolongée jusqu'à la fin de juin. 

L'impression de l'Annuaire s~ poursuit avec 
activité. 

Un secours est voté. 
Demande à fllire partie 1u Cercle, comme 

membre titulaire: M. Mouillot, directeur de la 
Société des publications périodiques, présenté 
par MM. Jousset et Plon. 

Le Conseil reçoit la démission de M. Frail
lery, membre titulaire. 

La séance est levée à trois heures et demie. 
Le Secrétaire, 

A. TEKPLIU. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE S889 

Comités d'admission t 

Par arrêté en date du 8 juin t~87, le mi
nistre du commerce et de l'industrie, commis
saire général, a nommé membres des comités 
d'admission de l'Exposition universelle de 1889: 

Classe 45. - M. Lorilleux (Charles), fabri
cant d'encre d'imprimerie et de couleurs. 

Classe 58. - M. Debié (E.), directeur d'un 
bOl'eau d'études et d'in~tallation de papete
ries, membre des comités d'installation à l'Ex
position de Paris t878, en remplacement de 
M. Lespermont, décédé. 

). lournai officiel du 10 juin 1887, 
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VENTE DES LIVRES 
ET FOURNITURES SCOLAIRES 

PAR LES INSTITUTEURS PRIMAIRES 

Le Bulletin administratif du ministère de 
l'instruction publique du ft juin t887 publiait 
l'avis suivant: 

te: Consulté sur la question de savoir si la cir
culaire du 2 mars t R87, relative à la vente des 
livres et fournitures classiques devait recevoir 
indistinctement son application dans toutes les 
localités où se trouve une librairie,' quelles què 
soient sa spécialité et son importance, le mi
nistre a répondu que la circulaire ne concer-. 
nait que les localités possédant une librairie 
classique proprement dite. » 

D'autre part, le numéro du t8 juin ren
ferme à ce sujet une .. circulaire que nous 
croyons devoir publier et qui est ainsi conçue: 

Circulaire du ministre de l'instruction 
publique aux reoteurs, relative à la 
vente des livres et fournitures sco
laires par les instituteurs dans les 
écoles primaires publiques ~i5 juin tSS1.) 

«( Monsieur le recteur, par une circulaire du 
2 mars dernier, mon honorable prédéces
seur, à la suite d'une pétition que lui avait 
renvoyée la Chambre des députés, remettait 
purement et simplement en vigueur une r~gle 
depuis longtemps suivie en fait au sujet de la 
venle des livres et fournitures classiques dans 
les écoles comm unales : d'après celte règle, 
dans les localités -dépourvues de librairie clas
sique l'instituteur se charge de faire venir et 
de fournir aux élèves les objets nécessai res; 
dans le3 autres, la vente se fait par les lib~aires 
et l'instituteur nia pas à s'y immiscer. 

(1 Cette circulaire a provoqué des réclama
tions assez nombreuses et d'origines diverses. 
On n'en conteste guère le principe) qui parait 
juste, mais on lui reproche de trancher d'un· 
seul mot un problème devenu trop complexe 
pour comporter, comme autrefois, une solu
tion unique. 

Cl Aujourd'hui, en effet, il n'y a plus seule
ment à envi!!ager une question de dépense 
pour l'enfant et de bénéfice pour l'instituteur. 
De bien plus graves intérêts sont enRagés, 

(( L'organisation nouvelle de nos écoles pu
blique suppose, sous peine de gaspiller le 
temps des élèves, un choix de livres méthodi
quement gradués du cours élémentaire au 
cours moyen et de celui-ci au cours supé
rieur, uniformes pour tous les élèves d'un 
même cours. Elle suppose de même pou rIes 
diverses fournitures scolaires des conditions 
de bonne qualité, de bonne exécution, d'ap-

propriatIon aux besoins de chaque classe, et 
par conséqu·ent un contrôle qui ne peut être 
ni fait par l'.enfant ni im posA au fournis~eur. 
. u D'autre part, l'école rurale et l'école nr
baine n'exigent nécessairement ni le même 
nombre de Ifvres ni Jes mêmes livres. Il ne 
peut pas non plus être licite à l'instituteur 
d'imposer aux Camilles un renouvellement trop 
fréquent des ouvrages scolaires, un nombre 
indéfini d'atlas et d'ouvrages spéciaux, une 
consommation sans mesure de cahiers, de pa
pier à dessin, à carte~, à copies, etc. 

t( Il faut encore ajouter que, si la gratuité 
de l'enseignement est universelle, il n'en est 
pas de même pour la gratuité des liyres et des 
cahiers; elle est concédée par Jes communes 
ou les caisses des écoles aux enfants seule
Ulent dont les familles ne peuvent en suppor-

. ter la dépense. Et cette distribution des 
moyeus de travail aux élèves pauvres est au
jourd'hui une des difficultés de détail qui ris
quent, si l'on n'y prend garde, de faire échouer 
une grande entreprise: les rapptnts-d'inspec
tion me signalent tour à tour et parfois dans 
les mêmes écoles l'excès de~ fournitures sco
laires pour les élèves payants et le dénüment 
absolu pour les autres; d'où une entrave 
presque insurmontable aux progrès de ceux 
qui ont peut-être le plus besoin de secours et 
de stirilulant. Sur ce point spécial, nous en 
sommes restés aux usages locaux et aux bizar
reries, aux caprices de ces usages. A vrai dire, 
il n'y a rien de réglé; et, c'est un spectacle 
affiigeant, il ne faut pas nous le dissimuler, de 
vQjr, dans des écoles construites au prix de 
grands sacrifice~, un certain nOlnbre d'en
fants à qui ces sacrifices ne profitent pas com
plètement faule de quelques francs, de quel
ques centimes peut-être, pour les munir de 
l'outillage indispensable. 

(( La question se complique encore d'un 
autre élémeut : dans beaucoup de communes 
urbaines l'achat d~s livres et des fournitures 
est fait en gros par la comnl une, qui procure 
ainsi aux familles le bénéfice d'une forle re
mise; l'instituteur est chargé de vendre aux 
élèves à des prix tarifés d'avance et moyen
nant une indemnité qui l'Aprésente le travail 
de comptabilité et de distribution dont il est 
chargé. Si ce sy~tème pouvait être généralisé, 
les avantages en sont évidents. 

« Enfin, dans quelques-unes de nos grandes 
~i11es, à Paris entre autres, le Conseil munici
pal met gratuitement à la disposition des 
écoles un certain nombre de livres et d'objets 
classiques; là se pose ·une autre question : 
celle de savoir si les instituteurs ont le droit 
d'imposer aux familles l'achat d·autres ou
vrages et de fournitures supplémentaires, s'ils 
peuvent se charger de leur procurer et A 
quelles conditions. 
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a Il suffit d'énumérer rapidement ces diverS 
points, qui sont loin d'épuiser le sujet, pou r 
reconnattre l'étendue de ce problème et la né
cessité d'en faire une étude pIns approfondie. 

.. . C'est à cet avis que s'était ~rrêté mon 
honorable prédécesseur, et je ne puis que re
prendre son projet: il avait déjà réuni une 
commission d'hommes particulièrement com
pétents pour examiner le~ mesures à prendre 
en vue de snbstituer à la décision spéciale, et 
peut-être trop sommaire, du 2 mars, un rè· 
glement complet de la matière. Je viens par 
arrêté de ce jour de confirmer ceUe commis
sion, en lui adjoignant des représentants des 
diverses opinions qui se sont produites pour 
et contre la vente des fournitures scolaires par 
les instituteurs. 

cr J'ai pensé d'ailleu~ que cette commission 
devrait se saisir des diverses questions de cet 
ordre que soulève un des articles du projet de 
loi sur le traitement des instituteurs aet uelle
ment soumis à l'elamen de la Chambre. 
• jets composant Je matériel obligatoire d'en
a seignement dans chaque catégorie d'écoles 
a et sur les conditions dans lesquels ce ma
a té.riel sera mis à la disposition des mat
a tres et des élèves. )) 

a Cet article est ainsi conçu: • Il sera statué 
( par des règlements d'administration pu
u blique, rendus après avis du Conseil suré
«( rieur ... , sur le nombre et la nature des ob-

u Pour contribuer à cet ensemble de tra
vaux préparatoires, je vous p.rie, Monsieur le 
recteur, de vouloir bien réunir sur les diffé
rents points que je viens de vous faire con
naitre les avis de MM. les inspecteurs d'Acadé
mie et de me les adresser d'ici à un mois au 
plus tard. 

« Mon intention est de soumettre à la sec
tion permanente, et s'il y a lieu, au Conseil 
supérieur, un projet de règlement relatif aux 
conditions d'achat, d'emploi et de renouvelle
ment des livres et autres objets classiques dans 
les différentes eatégories d'écoles publiques, 
suivant que la commune les fournit ou non, 
en tout ou partie, gratuitement ou à prix rl!
duit, à tous leg élèves ou aux élèves pauvres. 

a Jusqu'au jour où cette solution sera inter
venue, il est entendu que l'on devra surseoir 
à l'appli~ation de la circuhiire du 2 mars et 
laisser toutes choses en l'état. L'enquMe étant 
ouvt'rte,.je vous san rai gré, pour m'éclairer le 
plus complètement possible, da me faire par
venir tous les documents. mémoires, articles 
de la presse locale, -réclamations individ llel
les, etc., qui 'YOus paraltraient de nature à mé
riter l'attention. 

{( R~cevez, etc. 
(( Le ministre de l'instruction publique, des cultes 

(1 et des beaux-arts, « E. SPULLER. ) 

Un arrêté en date du m~me jour a jDsUlu~ 
une commi~sion chargée d'étudier les bases 
d'un règlement général relatif è. la fourniture 
des livres et objets classiques dans les ~coles 
primaires communales. Cette commission est 
composée comme Buit : 

MM. 'Gréard, président; Beudant, Boisson, 
mee - présidents; ChArles Dupu·y., dépoté; 
J. Steeg, député; Compayré, député; Sieg
fried, député; Fernand Faure, député; Gau
frès, conseiller municipal; le Prisident - du 
Cercle de la librairie; CarrioL, directeur de 
l'enseignement primaire à Paris; Lenieot, di
recteur de l'École normale, membre du Con
seil supérieur; Carré, inspecteur général; Ja
coulet, inspecteur général; Delpeuch, chef du 
cabinet; Cadet, chef de bureau. 

PROPRltTt LITTtRAlRE ET ARTISTIQUE 

Selon l'article 2f de la Convention concer
nant la création d'une Union internationale 
pour la protection de la propriété littéraire et 
arlistique, du 9 septembre f88f3, les ratifica
tions de cette convention doivent être échan
gées à Berne, au plus tard dans le délai d'une 
année. 

Le Conseil fédéral invite les États qui font 
partie de cette union : la Belgique, l'Alle
magne, la France, la Grande-Bretagne, l'Ita
lie, l'Espagne, etc., à envoyer des délégués à 

. Berne, Je 5 septembre t 887, pour participer à 
une conférence où 1'00 procàdera à l#échange 
des ratifications.) 

(La Liberté, 22 juint887.) 

EXPOSITION 

DE LA SOCIÊTÊ DE PRÉVOYANCE 

DES ARTISTES DESSINUEORS ET CRlVEURS SUR BOIS 

L'exposition de livres illustrés contenant des 
de~sins, aquarelles et gouaches inédits inter
calés à la première page des volumes qui. a 
été inangurée dans les salons du Cercle de la 
librairie le 28 mai dernier e!)t prolong-'e jus
qu'au 30,jllin. 

Rappelons que ces illustrations, faites spé
cialement et offertes par les artistes pour- ces 
exemplaires uniques, sont signées: Adrien
Marie, Burnand, Dantan (Ed.), Daux, Ferdi~ 
nandus, Fraipont, Giacomelli, Gilbert (Victor), 
Janniot, Kauffmann, Laguillermie, Lalauze, 
Laurens (J. P.), Lefort (Émile), Leloir (Mau
rice), Le Rat, Léveillé, Lix, Lynch, Man, Mas, 
Pilla (Henri), Pisan, Poirson, Regamey (Félix). 
Riocreux, Robida, Ronjat, Rudaux, Sirouy 
(Achille), Totrani, Toussaint, Yan'Dargent 
Yon (Edmond), Zier, etc., etc. ' 
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Les volumes oot été également donnés par 
les, éditeurs pour la tombola qui sera tirée au 

-proOt de la caisse des retraites de la, Société. 
On peut eocore se procurer des billets ainsi 

que des cartes d'entrée ao Cercle de la li
brairie tous les jours de iO heures Il 5 heures. 

BIBLIOTBËQUE DE LECTURE 

BOlllUGE DI L'AOTEUR , 

Les Incendies dans les thécUres, conférence, 
faite A la Société de statistique' de Paris, 
le 3 mars t 886, par M. le docteur Choquet. 
t brochure in-So. 

HOII.AGE DE •• BIl'CCIR, D'AIISTERDAII 

Principauz ~crits relatifs à la personne et 
auz œuvres, au temps et à l'influence de Diderot; 
composition critique et chronologique par 
M. J. J. C. L. t brochure in-8°. 

HO.IIAGE DE •• GIBIIA, DE CAHORS 

Histoire (J~nérale de la provin~e de Quercy, de 
Guillaume Lacoste. Publiée par les soins de 
MM. Combarieu et Caùdardel, archivistes
bibliothécaires. Tome IV et dernier. 

HOIIIIAGE DI Il. PFISTER 

La Chance, par M. A. de Brevannes. t vol. 
in-4°. 

HOIIIIAGE DE L'AUTEUR 

La France et le Canada au point de vue agri·· 
cole, commercial et industriel, par Mo E. Agos
tini, ancien commissaire général de l'Exposi
tion internationale d'Amsterdam en i883. 
ln-8°. 

HOII.AGI DE M. JULES ROBUCHON 

De FonteDal·le~Comte 

Paysages et monuments du Poitou, photogra
phiés par Jules Robuchon, membre de la So
ciété des antiquaires de l'Ouest, imprimés en 
photoglyptie par la maison Boussod, Valadon 
et Cl., 59- et 60~ livraisons, concernant les châ
teaux de Coulonges-les-Royaux et Terre-Neuve 
(Vendée); notice rédigée par M. Octave de Ro
chebrune, membre de la Société des anti
quaires de l'Ouest. 

HOIIIUCE DE M. I.Y. POULTEL 

Résistance et moments d'inertie des métaux, 
par S. Barbier J ingénieur civil. i vol., relié 
toile, in· 8°. 

HOIIIIAGE DE Il. 1. DEGORCE 

Chefs-d'œuvres du thédtre français, Corneille: 
l~ Ci~ - Horace - Cinna - Polyeucte - le 
Menteur; par M. Jules Favre, professeur agrégé 
del'Universilé, lauréat de l'Académie fran
çaise. Tome 1er, i volume in-4° carré, avec 
i1J oslrations. 

• 

. . 

NÉCROLOGIE 

M. Édouard Privat, imprimeur- éditeur à' 
Toulouse, a succombé le tO juin, A une longue 
et douloureuse maladie, dans la soixante-dix
huitième année de son âge. Son activité et son 
intelligence lui avaient acquis une place très 
importante dans la lihrairie départementale. 
Il étfiit membre correspondant du Cercle de )a 
librairie, et nous ne pouvons que nous associer 
aux sentiments exprimés par le Messager de 
Toulouse (t t juin) : 

cc On peut dire de M. Édouard Privat qu'Ù a 
été réellement le fils de ses œuvres. De simple 
commis libraire qu'il était dans sa jeunesse, 
par son travail, sa re~arquable intelligence, 
l'honnêteté irréprochable· de sa vie, il était 
parvenu à fonder une maison qui est aujour
d'hui sans contredit une des' premières de 
toute la région du Sud-Ouest. 

« L'œuvre capitale de M. Édouard Privat, 
l'œuvre à laquelle il avait consacré tous les 
efforts de son âge mllr, l'œuvre qui sera son 
honneur et sa gloire dans le monde érudit et 
lettré, c'esl l'édition définitive de l'Histoire de 
Languedoc, par les Bénédictins. Cbtte édition 
complète, savante et définitive est Il la veille 
d'être terminée. . 

« Afin de mettre l'lIistoire de Languedoc à la 
hauteur des découvertes de l'archéologie, de 
la numismatique, de ]a géographie, de la phi
lologie et de la science modernes, M. Privat 
sut s'entourer d'hommes spéciaux, compétents 
et instruits qui, tout en respectant scrnpuleu
sp.ment le telt~ des Bénédiclins, ont rajeuni 
l'ancienne publication et en ont fait un impé
rissable monument. 

(( Il n'a pas été donné A M. Édouard Privat 
de voir le couronnement de son œuvre. Mais 
il laisse un fils, bérîlier de ses traditions, no
blement doué pour Jes contin 11er, et qui saura 
mener celte œuvre à bonne fin. 

« Homme de devoir avant tont, de relations 
courtoises et sûres, M. Édouard Privat SAroa 
vivement regretté de tous ceux qui l'ont connu. 

« Nou'3 adressons A M. Paul Privat et à sa 
famille, dans le deuil cruel qui les frappe, 
l'expression de toutes nos sympathies et de 
tous nos regrets. - F. B. ,). 

Les obsèques de M. Éd. Privat ont eu lieu, 
le 12 join, au milieu d'une nombreuse assis
tance où l'on remarquailles diverses. autorités 
r~sidant à Toulouse. Deux magnifiques cou
ronnes é:aient portées par le personnel de la 
maison de librairie Privat et de l'irnpdmerie 
Douladoure-Privat. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHÂTROUSSE. 

Imp_ D. DUMoULtN et CIe, il Paris . 
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CHIlÜ NIQ U E 
DU JOUHNAL. GÉNÉRAL 

DE- L:IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
,4 •• ;i" -... 

; AU GERÇ.LE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE I!.! DE LA PAPETERIE 
BOOLEVAI\D SAINT-GERMAIN, Hl, A PAlUS. 

. , . 
SOIUUIRE : J llrisprudell~e. - Une exposition bibliographique à nOuell • 

JURISPRUDENCE 

'tRIBUNAL CIVlL DE LA SEINE (PO chambre) 

Présidence de M. AUDÉPIN. 

Audience du 2~ juiT, 1887. 

Llo; « FILS DE PORTliOS )'. - PROPIUÉT~; LITT~;

HAIRE. - COLLAnoHATION. - DROITS 1)' AO

TEUl\. - DEMANDE A FIN DE PARTAGY.. 

La collaboration est un.e chose essentiellement 
complexe; elle 'Ile résulte pas seul, ment du 

-{(lit d'avoir écrit telle ou telle pflrtze d'uue 
l)ièce de théâtre, pur exemple; elle peut n'JUre 
aussi du cOllcours lIppurté soit li l'idée pre
mùh'e J soit aIL plau ghléral, li la dispositiùn 
et à la succe!lsirm des scènes, au develolJpement 
des caractères, à la vivacité ou li la légéreté 
du dialogue, en un mot à tout (~e qlli pellt 
faire le sucees d'une pièce; et celui ql.ti reclame 
des droits d'auteur en all"ouant une plo't de 
collaboration doit établir qu'une partie de sa 
rédaction ou que dts idées dramatùjucs li lui 
personnelles, ou que tout autre ëlclntnt pou
vant ctrc c01lsideré comrne une création pcr
sollnelle ont été introduits par lui dans lu 
pièce. 

(( Le Tribunal, 

u Attendu (lue Noellet réclame en qualité de 
collaborateur le tiers des droits d'auleur de la 
pièce le Fils de PurLltOs el le tiers du produit 
des hillets d'auteur; 

« Qu'il demande, en ou tre, la validité de la 
saisie-arrêt par lui pratiquée suivanl e·x-ploit 
de Barrier, huissier à Paris) en date du 3U no
vembre t 88ü ; 

(( Que pour justifier sa prétention il produit 
la correspondance qu'il a échangée avec Maha
lin et les lettres adressées par celui-ci à Floury; 

Chronique. 1887. - 27.· 

« Attendu qu'il résulte de celte correspon
dance qu'au mois d'octobre i~85 Mahalin 
accordait à Floury, direcleur du théatre du 
Châtelet, l'autorisation de faire tirer une 
pièce de son roman le f~ils de Porlhos, et qu'il 
s'en rapportait à lui sur le choix de la per
sonne qui conviendrait le mieux à ce travail; 

u Que peu de jours après Floury envoyait, à 
Mahalin, l'toeHet, son gendre, avec deux actes 
de la pièce que celui-ci avait préparée d'a
vance; 

(( Qu'il s'établissait ainsi entre eux des rap
ports qui devenaiellt bientôt de plus en plus 
intimes, et-que Mahalin prenait des rendez
vous avec Noellet pOUl' 1 ui soumettre ce qu'il 
a\'ait fait, et pour travailler el causer avec lui; 

(( Qu'il est constant dès lors que Mahalin a 
accepté Nùeltel comme collaborateur; que, 
d'ailleurs, il ne le conteste pas; 

u Mais altend u qu'il résulte également de la 
correspondance q uc, dès le principe, les par
ties avaient manifestement en vue la représen
tation de la pièce sur la scène du Châtelet; 

« Que celte pensée domine lous les rapports 
qui se sonl suivis entre eux el auxquels Floury 
Hait constamment mêlé; 

« Que c'est à Floury en effet que l'autorisa
tion de faire la pièce étail accordée d'une 
façon générale, et non à Noellet, que Mahalin 
ne connaissait paS encore; 

(( Qu'uu commence~ent de janvier 1886 on 
voit ~ahalin, très préoccupé de ne pas se 
laisser devancer par d'autres auteurs qu'il a 
rencontrés au théâtre du Châtelet, et que, ren
dant corn pie à Noellet de sa visite à:, Floury et 
des vides qu'il a remarqués dans la salle, il 
écrit qu'il es!. urgent de terminer la pièce; -

" Que le 30 janvier la pièce était achevée et 
que Mahalin prenait un nouveau rendez-vûu~ 
avec Noeilel pour lui en donner leclure ; 

« Que Floury, de son côté, consultait un des 
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maUres du théâtre et laissait entrevoir l'éven-
tualité d'une collaboration avantageuse; qu'en
fln le 26 juin suivant l\Iahalin écrivait à FJoury 
pour lui demander déf1nitivement à quelle 
époque et dans quelles condition!; le Fils de 
Porthos pa~serait au Châtelet; 

cc Qu'ainsi le fait par Mahalin d'avoir ac
cepté la collaboration de Noellet se relie si in
timement à cette pensée commune des pal'ties 
que la pièce serait jouée sur le thé[ltre de 
Floul'y,qu'il n'est pas possible d'isoler ces deux 
éléments de la convention lorsqu'on recherche 
les voies et les obligations qui ont pu en ré
sulter; 

cc Qu'il ne faut pas oublier d'aillellrs que 
par un abus manifeste certains directeurs de 
théArp., dans un intérêt privé ou pOUl' assurel' 
à une pièce nouvelle dt;'s appuis dans la pres:,~, 
imposent parfois à l'auteul' véritable dcs col
laborateurs purement nom i naux ; 

le Attendu que le défaut de représentation du 
Fils de Porthos, sur la scèlle du Cha.t(llet, se
rait I1êatltnoins insuffisant à faire ~carter l'ac
Uon du demandeur s'il étailetahli d'autre l'art 
que Noellet, dont la eollahoration a ét,~ non 
pas imposée à Mahalin, mais librcmplIt acc"p
têé par lui, a coopéré d'une façon utile à 
l#œuvre telle qu'elle a été reJlrt~5enlée au 
th~Atre de l'Am higu ; 

« Que la production par Mahalin du manus
crit en entier de sa main n'est pas un élément 
absolu de décision; 

ct Que la collaboralion est nne chose essen
tiellement complexe, qu'elle ne résulte pas 
seulement du fait d'avoir écrit tell.e ou telle 
partie de la pièce; qu'elle peut nattre aussi du 
concours apporté 50it à l'idée premii~re, soit au 
plan général, à la disposition et la succession 
des scènes, an développement des caractères, à 
la vivacité ou à la légère16 du dialogue, en u Il 
mot à. tout ce qui peut faire le succès de la 
pièce; 

t( Attendu que dans la cause la situation entre 
'ei deux collaborateurs Hait. loin d 'Nre égale; 

(( Qu'en effet la pièce du Fils de Port/lOs était 
tirée du roman dont Mahalin est l'unique au
le\lr, que le travail devait consister dès lors non 
à t'etherchér l'idée première ou à continuer 
Une succession d'événements dramatiques, 
mais à adapter à la scène et à mettrc en 
œuvre uh sujet déj;l connu et qui appartenait 
en propre à Maha lin ; 

« Que pour triompher dans son action, 
Noellet devrait établir qu'une partie de sa ré
daction ou que des idées dramatiques à 1 ui 
personnelles, et non contenues dans le roman, 
ou qUé tout àutré élément pouvant être consi
déré comme une création personnelle, ont été 
introduits dans le drame qui a été joué à 
l'Ambigu; 

Ci Qu'il ne fait pas cette preuve qui lui in-

combe en qualité de demandeur et que les al
légations d'ailleurs vagues qu'il produit à cet 
égard sont énergiquement déniées par Mabalin; 

« Par ces motifs, 
«( Déchire Noellet mal fondé en sa demande, 

l'en déboute et le condamne aux dépens. II 

(Ga:ette des Tribunaux, 26 juin t 887.) 

UNE EXPOSITION BIBLIOGRAPHIQUE 
A ROUEN 

Houen, l'une des villes de France qui parll;t 
tenir le plus à honneur de célébrer ses an
ciennes gloires et de mettre en lumière les 
incomparables richesses de SGil passé, offre en 
cc mOlllf!nt aux bibliophiles des jouissances 
dl1 plus hallt goût et telles qu'il ne ICllrest pas 
!'ouvent donné d'en rencontrer, surtout en 
province. Il s'agit d'une exposition typogra
phiqlle comprenant: fo le~ livres imprimés 
antérieurement à t550 à nouen et dans\l~ 
SpÎne-Inférieure ou en dherses antr(lS villes 
pal' des imprimeurs originaires de cctte r6-
gion, et des spécimens des travaux de tou:\ 
It's impriuH'!lrs rouennais depuis 1550 jusqu'à 
nos jours; 20 les éditions originales ou publiées 
postérieurement des œuvres de Pierre ct de 
Thomas Corneille; 3° tous impri més relatifs à 
l'histoi re de la cathédrale et du chapitre de 
Bouen. 

Ce caùre si large, si varié, a été parfaite
ment remldi, grilce au désintéressement et à 
la gùnérosité de nomhreux collectionneurs, 
gr<1ce aussi au ZI! le et au ~a\ oir des membres 
ci u c,lmi té d ·organi~ation. 

Une idée des plus heureuses a présidé tout 
à la fois à la conception et à l'exécution de ce 
projet. 

A u mois de mai dernier, lors de l'ouvert ure 
de l'exposition: il Y avait quntre cents ans 
qu'Hait sorti des presses de Guillaume Le 
Ta!léUI' le premier livre imprimé à Rouen 
dont la date (t487) soit connue d'une façon 
certaine. Ce li\'re avait pour titre: les CrO'llÏc
'lues de Nonnendie. C{!lébrer un pareil anni
versaire, c'était obéir à une pensée patriotique, 
ct le caractère à donner à la fête se trouvai t 
tout naturellement indiqué. Hcstait à trouver 
le local. 

Tout ceux qui ont visité Houen connaissent 
l'admirable pan'is qui précède la façade du 
transept nord de la cath~·drale, façade ap
pelée aujourd'hui encore portail des lib1'aires. 
C'est dans le bâtiment qui ocèupe la parlie 
ùroite de ce parvis qlle fut installée au XVIe siè
ete, par le chapitre, la première bihliothèque 
publique de la ville; c'e~t également dans Jes 
salles de la bibliothèque actuelle du chapitre 
que sont exposées aujourd'hui les rarell~s bi
bliographiques, réunies à l'occasion du qua-
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druplo centenaire; comme autrefois encore 
c'est par le magnifique escalier qui dérou le ses 
rampes ajourées dans l'intérieur du transept 
qu'on y accède. 

L'exposition comprend cinq salles : la pre
mière est consacrée aux ouvrages concernant 

.l'histoire de la cathédrale, du chapitre et du 
diocèse de Rouen, la liturgie et les actes des 
Ilrcheyêques, depuis saint Victrice jusqu'à nos 
jours. La deuxième, appelée salle du Trésor, 
forme à elle seule une sorte de musée archéo
logique : sur les murs, cinq magnifiques ta
pisseries faites à la main, dont l'une représente 
le ,acre ,le Charles VIl li Reims; au milieu, 
des tables garnies de curieuses pièces d'orfè
vrerie, un lutrin en fcr du X1I1 8 siècle, etc.; 
dans de riohes vitrines, une collection de re
liures de luxe aux armoiries des papes et des 
évêq ues et.de documents relatif:; aux conciles de 
Rouen ot à l'ancienne bibliothèque (\anoniale. 

Un beau }JUsle en bronze de Pierre Cor
neille, par Caffieri, placé au llIilieu de la 
troisième !§alle, nous annonce que cette partie 
de l'exposition hsi est spécialement réservée. 
Nous voyons, en eITet, tians les vitrines, les 
éditions princeps de ses œuvres et notamment 
une Imitation de JésUIi. Christ avec corrections 
manu~crites de l'auteur. Parmi les pièces his
tor:<{lles qui s'y trouvent r~nnics en grand 
nombre, nons remarquons 'le registre du par
lement qui contient les lettres de noblesse 
d~livr~es à Corneille en t 837; le contrat de 
mariage de la fille du poète qui épousa en 
secondes noces ~1. de Farcy. Celte pièce est 
sign~e des deux frères Corneille et de leurs 
femmes, et la fille de l'aulenr du Cid a signé: 
ft Marie de Corneille ". Un exemplaire de luxe 
du hel ouvrage publi~ par M. Cagniard en 
souvenir des fêtes du bi-centenaire occupe une 
place d'honneur dans une des vitrines. 

La quatrième salle, plus étendue et plus 
importante en mème temps que les prt~cé
dentes, nous met sous les yeux les travaux des 
imprimeurs de Bouen. Les livres les p'us an· 
ciens de la collection datent de t 480 el ont {~t t~ 
imprimés en Italie, les uns il Vérone en t HW 
et à Vienne en i4-83 par le Houennais Pierre 
Maufer; d'autres à Saluces et à Milan par les 
frères Le Signerre, llouennais également. L'un 
de ces ouvrage~, en latin, ('st If, Guerre des 
Juifs, de Josèphe. Ces livres sont dOlIC anlé
rieurs à l'apparition des Cl'onicques de Nm'
mendie, imprim,~es en 1487 pal' Guillaume Le 
Talleur~ qui habitait sur la parois!'e de Saint
Lô, où vivait également un autre jm.primellr 
célèbre de Rouen, Martin Mari n. Ces deux im
primeurs travaillaient parfois l'un pou r l'autre, 
l'un d'eux fai~ant fonctions d'éditellr. C'est 
ainsi qu'un grand mi~sel à l'usage de HOllen, 
imprimé en 14-9t par Martin Morin, porle la 
marque-monogramme de le Talleur. 

Nous aurions aimé pouvoir indiquer à nos 
lecteurs le plus grand nombre possiLle d'es 
ou vrages exceptionnellement intéressants qui 
abondent dans cette partie de l'exposition; 
mais une visite, malheureusement trop ra
pide, ne nous a permis, en l'absence de tout 
catalogue, que de prendre quelq ues notes trop 
insuffisantes. On nous saura gré de les com
pléter au moyen d'emprunts faits à un excel
lent article publié par M. P. Delesques dans le 
Nouvelliste (le Rouen. 

« Le deuxième ouvrage à date certaine à 
signaler après les C,.onicques de Normendie est 
un roman de chevalerie: Lancelot du Lac, im
primé en t4S8 chez Jehan le Bourgeois, qui 
demeurait rue Grand-Pont. Pl usieurs livres 
imprimés chez lui et notamment la Fleur des 
cnmma71demc71s de Dieu, un ouvrage très po
pJ laire à celte ~poque, figu rent daIl~ la même 
'.'itrine. On y trouve encore un livre imprimé 
en oclobre t 507 par Martin Morin pour un 
avocat, Frédéric le Vicomte, et qui est le pre
mier pour lequel on ait employé à Rouen les 
caractères romains, comme l'indique cette 
rllonlion : te ••• carat;tcribus certis quos nec antea 
« 110rmanna pressura expe7'ta fuit. » 

(( Puis voici un Examen de conscience por
tant un monogramme de Pierre Regnault, li
hraire-imprimeur, rue Ganterie~ qui, de t489 
il t 522, édita, pou r ses maisons de Rouen, de 
Paris et de Caen, de nombreux livres dont 
plusieurs sont revMus de ~a marque à l'Élé
phant; un Manipulus cttratorum, de Pierre 
Violette, daté de f 507; des livres de Robinet 
:\lacé, de Caen, le chef de la famille des grands 
i Illprimeu rs -li braires rouenilais, Richard et 
Jean Macé, portant sa marque : une sirèné 
avec celle devise: ung Vieu, ung Roy, une 
Foy .. d'autres, imprimés par Jean l\Iauditier 
pour Ra'Jlin Gauthier, libraire rue Grand
Pont; un Coutumü:r, imprimé pal' Jacques le 
Forestier et dont M. Floquet a fix{~, dans une 
note manuscrite, la date d'impression en 14-97; 
nne curieuse Vie de saint Boch, dl'corée d'une 
grossière effigie du saint, éditée par le même 
libraire, etc. 

u Au bas d'Heures de la Vierge, à l'usage de 
Houen, imprimées en 1533 pOUl' Hobert Va
lentin, qui tenait boutique rue Saint-Lô et au 
Portail des libraires, à la cathédrale, on lit 
'celle naïve maniére de soy flmender fi Dieu: 

.T,·:H1S t soit en 1113. teste et ft. mon ontendement. 
Jeslls t soit lm Ines yeux. et a Illon regardement • 
• Jesus "l" soit a ma hOllche et Il Illon parlenwnt. 
JeSU>l t soit ell mon cueur ct Il. Illon pensement. 
Jesu<! t soit a ilia fin I!t Il mon trepllssement. 

, . 
• • 

c( La plupart de ces livre:; incunabtes sont 
des ouvrage~ de piété ou de moraleJ ~omme 
les Contfmplations du simple dévot, éditées ebez 
Louis Bouvet; d'autres, en grand nombre, 
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sont des dialogues où la philosophie s'aiguise 
d·one forte pointe de satire. La plupart de ces 

. derniers ont pour sujet la • Comédie de la 
« Olort », qui inspira les peintres, les graveurs, 
les sculpteurs .et les H tt.éra te urs de cette époque. 

• Voici un livre célèbre, les Vigilie Mortuo
rum, illustré à chaque page de bois où l'on 
retrouve l'intJuence des CI( danses macabres» 
d'Holbein. A droit~, trois jeunes seigneurs 
chevauchent en pleine forêt. Sur les arbres se 
déroulent des banderoles avec cette inscrip- ' 
tion latine : (( MorUs inevitabilis est /tora in-
« certa. J) Au dessous on lit ce quatrain: 

1\OU8 SOlllllles en gloire t~t honneur 
Hcmplis de tous biells et che\'llllce 
Au monde mettons llotre cœur 
En y prenunt !lostre plaisunce. 

c( En face, sont d'autres inlerlocu leurs: trois 
squelettes décharn?s mènent la ronde infer- 1 

nale et disent ironiq uement : 
1\OU8 avons bien esté en challce 
Autresfois comme t'stes il present 
~lais vous viendrez fi notre danse 
Comme nOU6 SOlllllles maintenant. 

cc Au même genre appartient la Chanson en 
forme de complamte. faite pal' Jehall Debui. 
estant en sO:llit de la mort, illt.:strée d'un Lois 
où nous retrouvons les trois inévitables sq~e
lettes, et qui se vendait chez (( Hen ri le !\Ia-

C( l'eschai, rue de Lorloge, devant le Pelican. )) 
a Les livres de médecine populaire étaient 

nombreux. Un des plus célèLr(~s est (1 le 
(( Trésor des poures (pa uv res) ... selon maistl'e 
(( Arnoult de Villenoue et maistre Girard tie 
(l Solo, docteurs en Inédecine de Montpellier. )) 
Cet ouvrage, au titre rouge et nOH décoré 
d'une fleur de lys, a eu de nombreuses édi
lÏons à Rouen. . 

« La liturgie du diocèse de Rouen dOllnait 
un élément considérable à l'activité des im
primeurs. Apl'ès le missel édilé d'u ne façon si 
parfaite par Mai,tin l\lor~n, il faut :en citer un 
autre non moins remarquahlc imprimé SUl' 

parchemin et qui porle Ja marque de Jean 
Pelit. SUI' la plupart de ces livres, édités par 

. Jean Ricl1ard, Jean Le Marchant el RoDerl 
Valentin, on voit Ugurer, au lieu de .la marque 
de l'imprimeur el du libraire, une vignette 
figurant saint Romain, le grand patron du 
diocèse, avec la gargouille et le prisonnier. 

« On retrouve cette vignelle sur de nom
breux livres liturgiques des églises d'Anfjle
terre (Salisbury, York et Hereford), im primés 
à Rouen et qui ont été l'objet d'une très inlé
ressante étude publiée, en i 8fl7, par M, Ëdouard 
Frère, un des bibliothécaires les pl us distill
gués qui aient succédé à M. André Pottier. 

« Par contre, on peut voir, par la jolie col
lection des Hew'es de R!Juell qui figure à 
l-exposilion biblio~raphique, que nombre de 
ces ouvrages sortent des presses du célèbre 

imprimeur parisien Simon Vostre. Ces livres 
édités dans la forme des manuscrits sont splen
didement illustrés de grandes compositions, où 
l'on sent l'influence d'Albert Dürer et où le 
trait si fin du maltre de Nuremberg est re
produit avec une délicatesse surprenante. Les 
pages de texte sont enferm~es dans des mo
tifs d'ornements qui font pressentir la Renais
sance; ils contiennent des scènes de fa Vie des 
saints ou de la Bible, ou même des sujets pro
fanes, COlllme les quatre sibylles. 

Il Il Y avait encore des écoles d'enlumineurs, 
bien que l'imprimerie elH porté un rude coup 
à ces artistes de la miniature. Aussi trouve
t-on nombre des belles lIeures de Simon Vo~tre 
rehaus~ées de pointu ,'es à la gouache, qui 
cou v rent les jolis fonds niellés des gravures 
et sont traitées dans le goûl des illustrations 
des Heures d'Anne de 13rela~ne. Quelques-unes 
de ces peintures sont d'un fini étonnant et 
donnent, à s'y méprendre, aux livres imprimés 
l'dspecL des manuscrits. ainsi qu'on peul s'en 
convaincre par les spécimens exposés. ) 

Signlilons encore une vitrine renfermant 
des clichés sur bois el sur métal extrêmemenl 
rcmart1uables; une antre enfill L!arnie de 
cartes à jouer im primées sous la Hévol u tion 
chez Fouque, (( rue Grand-Ponl, à drùite, en 
montant )). L'imprimeur indique les change
ments qu'il a faIt sul,ir aux figules pour répu
blicani~er ln j cu : « les 'Iu,ltrc' élémen t5 rt!lll
placent les quatre rois, et les '1 uatre saisons 
rem placent les qu atre dames. 1) 

On trouve darls la même salle el dans la sui
vante (la cinquième) des spécimens des travalJ>' 
de tOtlS les im primeurs rouennais depuis t t;50 
jusqu'à nos jour::; plus de quatre cents mai
sons y sont représentées. N'oublions pas de 
signaler, en terminant, cinq magnil1q ues an
tiphonaires grand in-folio, garnis ue coins 
el de fleurons de bronze, exéculés en i 73 f par 
Michel LeForeslier, l'rèlre de Saiut-Jean de 
Rouen, et décorés de su perLes frontispices à 
la gouache do Le Prince. 

Nous ne saurions trop engager ceux de nos 
lecteurs qui ont l'amour du Il vre, et ils doi
vent être nûmbreux, à visiter l'exposition Li
blioHraphi(!ue de Houen, expositioll déj'\ fort 
intéressante aujourd'hui et yui ira s'enrichis
sant de jour on jour ju~qu'à la lin de sep
tembre. Ils trouveront, comille nous en avons 
eu la bonne fortune nous-même, auprès de 
M. PelilY et de M. l'abbé Sauvilge, secrétaires 
du cùmité d'organisation, le:) . renseignements 
les pins sùrs et les plus étendus_ donnés avec 
une obligeance parfaite. 

A. BLANCHOT. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CUATROUSSE. 
------- - ----_ .. '-- --" ------

Imp. D. DUMOUJ.IN ct Cie, à })Il,ris. 
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Mureau (A.), 369t. 
Mussat (Louise), 36U. 

Vaugenets (A.), 3659. 
Verne (J.), 3699. 
VivarEz (H.), 3695. 
Vivien de Saint-Martin, 3630, 36M. 

Witt (Mmo de), 3643. 
Fabre (F.), 3722. 
Fisch (A.), 37iO. 
Flaubert (G.), 3649. 
Fontenay (E.), 3635. 

Yauka \Vohl, 3680. 

N6 (Ch.), 86'0. Zeller (8.), 3682. 

2 0 œUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

2315. Abeille (1'), duo 'pour deux voix égalef!, avec 

flano, par E. Dlet, paroles de Péveril. In-",O. 
. Lemoine et fils.) -
2346. Air d'Alceste (les Adieux), chant et piano~ par 

F. A. Gevaert. In-4o• (Lemoine et fils.) 
23n. Air d'Anacréon.) par F. A. Gevaert. 10 - 4°. 

(Lemaine et pis.) 
2348. Air de ballet de H. Ketten, arrangé pour 

piano à quatre mains, par L. Lemoine. In-4°. 
lLemoine et fils.) 

2349. Air de Beniowski, chant d piano, par F. A. 
Gevaert. In-iO. (Lemoine et fils.) 

2350. Air de Blondel dans Richard Cœllr-de-Lion, 
. chant et. pinno, far F. A. Gevaert. In-'o. 

(Lemoine et fils. ' 
235i'-. Air de la Princesse de Navarre, cbant et 

piano, par F. A. Gevaert. In-4°. (Lemoi!le 
et fils.) 

2352. Air de Montana et Stéphanie, chaot et. piano~ 
pal" F. A. Gevaert.. In-4°. (Lemoine et fils.) 

2353. Air des Abencérages, chant et piano, par F. A. 
Gevaert. In-4°. (Lemoine d fils.) _ 

235'. Air d'(Epipe à Colone, chant et pUI.nO, par 
F. A. Gevaert. In-4o• (Lemoineet fils.) 

2355. ,Ariette du Jugement de Midas, chal?t et. pianol 
par F. A. Gevaert.. In-4°. (Lemo&n6 et fils.) 

2356. 

~357. 

~:l58. 

2359. 

2360. 

2361. 

2362. 

2363. 

236-'. 

2365. 

2366. 

Arlequin et. Colombine, de F. Thorné, arrangé 
~our piano à quatre mains, par L. Lemoioe. 
n-4°. (Lemoine et fils.) 

Belle de Séville (la), valse pour piano sur des 
motifs de F. Thorné, par L. Lemoine. In-io. 
~Lemoine et fils.) 

Be le de Séville (la), valse pour piano lll.uatre 
mains, sur des motifs de F. Thom , par 
L. Lemoine. In-4°. (Lemol1ze et fils.) 

Bourrée (lai, pour piano, par C. Signoret, avec 
tbéorie, par Il. Desrat. In-4°. (O' Borne-
mann.) 

Cavatine d'Alceste, chant ct piano, par F. A. 
Gevaert. In-4·. (Lemoine et fils.) 

Cavatine de Dardanus, chant etfoiano, par F. A. 
Gevaert.. In-4°. (Lemoine et ls.) 

Cbant'on bacbique, pour piano, par G. Bach-
manne In-4°. (Lemaine et fils.) 

Chants d'Orphée (deul), chant. et. . piano, par 
F. A. Gevaert. In·~O. (Lemoine et fils.) 

Concerto (grand) pour violon, avec accompa-
gnement d·orche,.tre ou de piano, par J'. Plat.. 
ln-4o• (Julien Piot.) 

Corrente, pour piano seul, par L. ElIer. In-"~. 
(Richault et Cie.) 

Cygne (le), mélodie pour violoncelle et piano, 

, 

" . 

./ 
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par C. Sain\-Saêns. In·"o. (Durand et Schœ- 2315. Messe à la mémoire de Jeanne d'Arc, en par-
MlDtrk.) . . tition, par Ch. Gounod. In-"o. (LemoiRe ft 

2361. Desir, mélodie, chant et piano, par G. Palicot, fils. ) 
paroles de A. Lahitte. In-4°. (Durand et 
Schœn~k.) 

. 2376 •.. Moll8 au mont Sinaï, partition, cbant et piano, . 
Cl. Broutin, Ysaroles E. GuiôaqJ. ln 4 '0. 

2368. Femmes 11es) de France, valse pour riano, par . (Lemoine et fi .) . 
G. Lamothe. In-i.o. (y. E. Girod. 2317. p.Ùillon (le), caprice pour.111 barp6, par'·Cb. 

2369. Galop brillant de Tb. Lack t arrangé pour.' berthur. In·!-. (E. Laeombe.). P',' , 

• r,iano à quatre mains, par L. Lemoine. In4°. 2318 • Pavanet pour piano
b 

par C. Si8Dore~ avec la 
Lemoine et fils.) théone par H. esrat. In-~... ( • Borne-

2310. Grain de beauté, val!e pour plano, par G. La- mann.) , 
'motbe. In~o. (Ye E. G'roâ.) 2319. Romance d'Ariodant, cbant ét. piauo, par F. A. 

2371. Grand'mère talJleau, chant et piano, par Gevaert. In-"-. (Lemoine et fils.) ~ 
H. Mar~cbal, pal'oles de E. Manuel, In-i-. 2380. Scènes (deux) d'Alceste, chant et piano, par (Lemoine et fils.) . F. A. Gevaert. In·"o. (Lemoine et fils.) 

2372. Instrumente-Lebre (neue) ins deutscb über-
2381. Soir (le) au village, pour piano, far G. Bacb-selz, par F. A. Gevaert, traduction Rie-. 

mann. In-4°. (Lemoille et fils.) manne In-io. (Lemoine et fils. 

2313. Manuelita, ,'aise ~our piano, par ~:d. Thuillier. 2382. Solfège (vingt ci0l1eçons de), à cbangements 
In-to. (Ye E. Girod.) de clefs, pu F. . Gevaert. In-~O. (Lemoirae 

237". Ma-rcbe croate de F. Thomé, arrangée pour et fils.) 
piano 'à quatre mains, par L. Lemoine. In-'-. 2383. Solfège manuscrit facile, ter "olume, par 
(Lemoine lit fils.) A. Lavignac. In-~o. (Lemoane et fils.) 

Bachman,n (G.), 2362, 238t. 
Broulin (Cl.), 2316. 

TABLB DES AUTEURS 

Guinand (E.), 2316. Oberthur (Ch.), 2317. 

Palicot (G.), 2367. 
Péveri1, 23.5. 

Kellen (H.), 23'8. 

Piot. (J .), 236i. 
Desrat (H.), 2359, 2318. 
Diet. (E.), 23~5. La!:itte (A.), 2367. 

Lack (Tb,), 2369. ' 
Lamothe (G.), 2368, 2310. 
Lavignac (A.), 23M3. 

Riemann, 2312. 

Saint-Saëns (C.) 2366. 
Signoret (C.), 2359, 2318. 

EUer (L.), 2365. 

Gevaerl (F. A.), 23.6, 23n, 2349, 
2350, 235t, 2352, 2353, 235., 
2355, 23M, 236t, 2363, 2312, 
2379 2380, 2382. 

Lemoine (L.), 23.8, 2356, ~:J57, 
2358, 2359, 231 t. 

Tbomé (F.), 2356, 235;, 2358, 

GooDod (Ch.), 2315. 
Manuel (E.), 237i. 
Maréchal (H.), 231f • 

231~. _ 
Tbuillier (Ed.), 2313. 

• 
3 0 ESTAMPES, IMAGERIES. 

220. 

22t. 

222. 

Cours complet de dessin de figure, t 2 modèles 
d'après des moulages Bur natur~, par J. P. 
Laurens. 65X50. (Maison Qu.antin.) 

Imagerie de l'art chrétien, bons points, nO. 65 
à 96, par G. Le Doux. texte de Mgr Lange
nieux. (Bertrand-Lysen.) 

Imagerie des connaissances utiles, culture du 
blé, par Pierrel. 'OX28. (Maison Quantin.) 

NÉCROLOGIE 
M. BEAUPRÉ 

Nous avons le ~if regret d'apprendre la mort 
dè Me Beaupré, avocat à la cour d'app~l dé 
Paris, décédé à l'âge de cinquante-neuf ans, 
le .f. juillet, à Château-Thierry (Aisne), à la 
suite de la longue maladie qui le retenait loin 
do Palais 1epuis bientôt un an. 
. Me Beaupré était entré au barreau en i8~3. 
Il avait réussi dès ses débuts et y avait prompte
ment conquis une situation importante. Sa 
science du droit en général et sa connaissance 
approfondie de cette partie spéciale du droit 
qui est la procédure lui avaient mérité la ré
putation d'un jurisconsulte et d'un praticien 
rompu aux affaires. 

Plusieurs fois il avait été appelé à être juge 
pour l'admission des jeunes gens aux fonctions 
d'attaché au parquet et à prendre part aux 

223. 

22i. 

225. 

Imagerie des connaissances utiles, le blé et 
ses produits, par Pierret: -iOX28. (Maison 
Quantin.) 

Imag~rie des connaissances utiles, les aliments, 
par· Pierret •• OX28 (Maison Ouantin.) 

Imageries des connaissances utiles, le "in, par 
Pierret. 'OX28. (Maison Quantin.) 

délibérations de commissions chargées de' pré
parer la revision de textes de lois. )) était che
valier de la Légion d'honneur depuis t 883. 

Homme d'un excellent conseil, d'un esprit 
modéré, d'un caractère alertQ, vif et gai, 
Mo Beaupré avait au Palais les sympathies de 
tous, aussi bien dans les rangs de la magistra
tUI:e que dans ceux du barreau. Il était depuis 
Ion gtemps membre du Conseil de l'Ordre des 
avocats. 

S'étant adonné plus particulièr"ment aux 
quebtions de droit intéressant DO~ professions, 
il faisait parti du Cercle de la librairie depuis 
{86~, où il s'occupa de la revision de nos sta
tuts. Ses conseils y étaient très appréciés. 

Nous adressons à sa Camille nos compliments 
de sympathique condQléance. 

Le Secrétaire Gérant :. JUST CUATROUSSK. 

Imp. D. ,DUNOULIN et Cie, à Paris. 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVAI\D SAINT-GER14AIN, fi l, A PARIS. 

SOIl)lll1\~ : Conseil d'~d~TpiJlr~t.ion du Cercle de la librairie. - Légion d'honneur. - Distinctions honorifiques. 
Les récompeuse~ a 1 e:t.pûslllOll des beûux-3.rls. - Le timbre de quittauce. - Postes et télégraphes. 

" 

CONSEIL". b"ÂDMINIBTRATION 
DO CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Procès-verbal de la s~ance du 8 Juillet i 887. 

Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

La séance e5t ouverte à une heure et demie. 
Douze membres présents. 
Le procès-verbal de la séance du t 7 juin est 

lu et adopté. . -. 
M. le 1 rl>sorier fait, connaltre la situation 

financière. 
M. le Président informe le Conseil que des 

pourparlers ont été engagés par la S'lciété 
civile des propriétaires de l' hôtel du Cercle de 
la libraù'ie, pour l'acquisition d'un immeuble 
situé rue Grégoire de Tours, nO 3 t, leqnel fait 
suite au Cercle. Bien que le Conseil d'admi
nistration du Cercle n'ait pas à se prononcer 
sur l'achat dudit immeuble, il émet un avis 
favorable à l'acquisi tion. 

M. le Président annonce que la composition 
de l'Annuaire est terminée en ce qui concerne 
la France. 

Il rend compte des travaux. de la commis
sion nommée par le Ministre de l'instruction 
publi({ue relativement à la vente des livres et 
fournitu res scolaires. - Le Conseil déli bère 
ensuite sur une lettre qui lui a été adressée 
sur la même question par un libraire de pro
VInce. 

La construction de l'hospice Galignani est 
avancée et l'on suppose qu'il pourra être ou
vert dans les prNniers nlOis de l'année 1 ~89. 
Le Conseil arrête diverses mesures à prendre 
dans le 'but d'assurer l'~xéculion du legs de 
M. Gali~nani au profit des personnes dont la 
désignat(on appartient au Cercle. Une com
mission est nomm~e pour extiminer les titres 
des candidats. 

Le Conseil délibère sur diverses questions 
d'administration intérieure. 

Plusieurs secours sont votés. 
M. Mou iHot, présenté à la séance précédente, 

est admis comme membre titulaire. 
Chronique. 1881. - 29. 

• 

Le Conseil reçoit la démission de M. Darcel, 
membre a~socié. 

La s~ance est levée à trois heures trois quarts. 
Le Secrétaire: A. TE.PLlO. 

LÉGION D'HONNEUR 
Sont nommés dans l'ordre national de la 

Légion d'honneur: 

Au grade de chevalier 
Sur la proposition du garde des sceaux, mi.

nistre de la justice, par décret en date àa 
5 juillet t 887, 
M. Codron, chef du 5erv~ce intérieur à l'Impri

merie nationale. Trente-cinq !:Ins de serfiœ. 
Sur la proposition du ministre de l'intérieur, 

par décret An date dut 3 j nillet t 887, 
M. Philibert Audebrand, publiciste; membr~ 

du Syndicat de la propriété littéraire et 
artistique. 

. DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Par arrêté du ministre de l'instruction pu

blique et des beaux-arts en date du iO jaillet 
t887, sont nommés 

Officiers d'académie 1 

MM. Braro (Jules-Eugène-Noëq, libraire-édi
teur à Paris, membre de la Société 
pou r l'enseignement élémentaire. 

Cassien-Bernard, inspecteuT ! l'sge"ftce de 
l'Opéra, architecte du Oer.cle 'tie ta 
librairie. 

Chatrousse (Just), ancien délégné oooto
nal à Paris, ancien professeur à l'Union 
française de la jeunesse, secrétaire
gérant du Cercle de la librairie. 

Coulet (Camille- Ferdinand), ühraire
éditeur à Montpellier. 

Darantière (Victor), imprittl1rtlt 1l 'Dijon 
(Côte-d'Or). 

Duret (Marcel), imprimeur à Nêtac (Lot
et-Garonne) • 

Fontaine (Paul), libraire-édileur:,lbiblio
phile -ex pert à Paris. 

• '. 
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MM. Gauthier-Villars (Henri-Jean-Albert)~ di
recteur de Ja Librairie scientifique; 
services rendus à l'Ob~ervatoire de 
Paris et au bureau des longitudes. 

Kaan (Alphonse), libraire~diteur à Paris. 
Klein (Auguste), éditeur de musique à 

Rouen. 
Morgand (Louis-Damascène), libraire à 

Paris. 
Pasteau (Lubin-François), employé à la 

librairie militaire Baudoin et Cie. . 
Perche (Jules), directeur de la fabrication 

à l'imprimerie Quantin. 
Sa~ign~ (Ennemond-Joseph), imprimeur 

à Vienne (Isère). 
Schiller (Isidore), imprimeur. 

LES RÉCOMPENSES 
A L~EXPOSITION DES BEAUX-ARTS 

Le vendredi 1er juillet a eu lieu, sous la prési:' 
dence de M. Spuller, ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts, la distribution 
solennelle des récompenses aux artistes expo
sants do Salon de t887, récomçenses décer
nées par I-Etat et par les jurys des diverses 
sections de la Société des Artistes français. 
~ODS donnons ci-dessous la liste des artistes 

récompeosé:s dans la section de gravure et de 
lithographie: 

MÉDAILLE D'HONNEUR 

yort. PAR L~S ARTISTES EXPOSAl'4TS, LE J OR Y DE LA hECTION 

KT LEI ARTISTES RtCOMPEl'4sta DE L~ SECTION 

M. Courtry (Charles-Louis). 
.. 

BOURSE DE VOYAGE 

TortE PAil LE COIŒEIL SuptRIEOIl DIS BEAUX-ARTa 

~ Bahuet (Alfred-Louis). Lithographie. 
6",ft 

RÉCOMPENSES VOTEES PAR LE JURY 
DE LA SECTION 

Médailles de deuxième classe 

MM. Bontelié (Louis). Burin. 
Kœpping (Charles). Eau-forte. 
Lepère (Louis-Auguste). Bois. 
Lu Dois (Alexandre). Lithographie. 
Gaujean (Eugène). Eau-forte,; 
Vergnes (Camille). Lithographie. 
Matthey-Dorel (Emile-Armand). Bau-forte. 

MlJdatlles de troisième classe 

IIM. Abot (Eug~ne-Michel-Joseph). Eau-forte. 
Ardail (Albert). Eau-forte. 
Buyot (Joles-Jeau-Marie). Bois. 
Bahnel (Alfred-Loois). Lithographie. 
J(ratk~ (Charles-Louis). Eau-forte. 
Florian (Frédéric). Bois. 

Mentions honorables 

MM. Mi~noll (Abel). Burin. 
Quarante (Lucien). Buri1J. 
Mauduison (François - Philippe. Léon). 

Burin. 
Fichot (Michel-Charles). Burin.' 
Brunet (Adolphe-Henri). Eau-forte. 
Muller (Louis). Eau-forte. 
Foucart (Jean-Geor~es). Eau-forte. 
Jeannin (Frédéric-Émile). Eau-forte. 

MID. Louveau-Rouveyre (Marie). Eau-forte. 
MM. Torné (Jo!lé). Eau·forte. 

BorreJ (François-Marius). Eau .. forte. 
Dumunt (Henri). Eau·forte .. 
Chaigneau (Ferdinand). Eau·forte. 
Van Muyden (Evert). Eau-forte. 
Zurchcr (F. W.). Eau-forte. 
Oudart (Félix). Ea~-forte. 
Nicolle (Émile-Frédéric). Eau-foru. 
Guillaume (Jean·Baptiste-Amédée). Bois. 
Germain (Jule~). Bois. 
Thévenin (Georges·Auguste). Bois. 
Dclangle (Paul). Bois. 
Villemsens (Jean-François-Adrien). Boi$. 

Mlle Cappelli (Blanche). Bois_ 
MM. Monlet (Désiré-Clément~. Bois. 

Gusman (Pierre). Bois. 
Pochon (Stanislas-Claude). Bois. 
Gautier (Amand). Lithographie. 
Colas (Louis-Auguste). Lithographie. 
llachelier (CharJes-Claude). Lithographie. 
Denizard (Adolphe). Lithographie. 

Nous sommes heureux de trouver parmi les
noms des artistes récompensés celui d'un 
membre du Cercle de la librairie, M. Huyot, 
présirlent de la Société de 5ecours mutuels des 
artistes dessinateurs et graveurs sur bois, qui 
avait organisé avec tant de goOt l'exposition 
ouverte au mois de juin dans les salons du 
Cercle. 

LE TIMBRE DE QUITTANCE 1 

Nous avons publié d'après le journal le 
Droit un arrêt de Cour de cassation en date 
du 7 mars 1887, relatif au timbre ~e quit
tance apposé sur des reçus non libératoires. 
Cet arrêt ayant été interprété différemment 
par un certain nombre de journaux, le Droit 
publie à ce sujet dans sa revue de jurispru
dence, l'article suivant: 

1< TIMBRE A ~o CENTIMES. - REÇUS D'OBJETS NON 

LIBÉRATOIRES. (Arrêt de cassation du 7 mars 
l8S",'. ) 

(c Un arrêt de la chambre des requêtes du 

1. Voir la Chronique, ne 25 du 18 juin lR87. 
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, mars ,i887 (Droit du t5 juin t887) & décidé 
que le droit· de timbre A tO centimes étahli 
par I~article t8 de la loi du 23 a01H tR7t sor 
les reçus d'objets ne s'applique qu'aux reçus 
.yant un caractère libératoire, et n'aUeint pas 
notamment l'~crit rédigé sous forme de fiche 
qu'un particulier, auquel des marchandises 
sont livr~es sur sa commande, remet au voi
turier ou fournisseur pour constater cette li
vraison. 

• Cet arrêt a été l'objet, dans plusieun 
journaux, d'interprétations inexacles qu'il 
importe de ne pas laisser s-accréditer. On a 
prétendu notamment que les reçus d-objets 
doivent désormais être affranchis de tous droits 
de timbre, lorsqu'ils ne contiennent aucune 
mention de libération du prix. 

• L'arrêt du 7 mars t887 n'a nullement 
cette portée. 

• Tout d-abord, la Cour a statué dans une 
espèce particulière, où il s'agissait d'un reçu 
de marchandises, qui pouvait être' considéré 
plutOt comme ayant le caractère d'une pièce 
d'ordre intérieur et de comptabilité échangée 
entre commerçants~ que comme un écrit des
tiné à faire titre entre les parties. Dès Jors, 
et malgré les termes généraux de l'arrêt, on 
ne saurait prétendre que clUe décision s'ap
plique de piano à toute pièce ayant le carac
tère d'un véritable reçu, destiné à faire preuve 
entre les parties de la livraison de l'objet en 
vue d nquel il a été rédigé. Elle ne semble 
donc pas de nature A infirmer la jurispru
dence qui n toujours prévalu depuis la pro
mulgation de la loi du 23 aoftt t87t, et d'après 
laquelle, notamment, les reçus d'obiets à e:r:pé
dieJ', délivrés aux expéditeurs par les entre
preneurs de transports, sont passibles de la 
taxe de iO centimes (j ugement de la Seine du 
25 mars 1881; jugements de Rouen des 
13 mars t873 et t3 avril 1880. 

• En fût-il autrement, la règle admise par 
la cour serait, dans tous les cas, inapplicable 
aux reçus d'objets qui ont un caraclère libé
ratoire, c'est-A-dire qui impliquent l'accom
plissement d'une obligation quelconque de la 
part de la personne à laquelle le reçu est déli
vré. C'est uniquement, en efTet, parce que le 
caracl,ère de reçu libératoire avait paru man
quer à l'écrit en litige, et parce qu'il n'exis
tait pas, aux yeux de la cour, d'obligation de 
livrer préexistante. dont le recu constatât 
l'exécution, que l'arrêt a refusé d'appliquer à 
cet écrit l'article t8 de la loi du 23 août t8it. 

• Enfin, quelle que soit la portée de la dé
cision du 7 mars t 887, l'interprétation quÎeHe 
consacre n'entralne nullement l'exemption de 
tous droits de timbre au profit des reçus d'ob· 
jets qui, n'ayant pas le caractère libératoire, 
au t'ens que la cour attache à cette expression, 
ne seraient pas atteints par les di~positions de 

l'article t 8 de la loi du 23 &odt t 871. Cet ar
ticle, en effet, a dérogé A la législation ~éné
raie sor le timbre, en redoisant d'one part' 
iO centimes le -droit de timbre des quittances 
et des reçus, et en édictant, d'aotre part, un 
ensemble de meso res spéciales destinées A 
as.surel' le paiement da cet impOt. Parconsé
quent, si les reçus d'objets n'ayant pas un 
caractère libératoire cessent de profiter du ta
rif réduit de la loi de t 87t, ils demeurent 
soumis aux disposition8 générales de la loi du 
t3 brumaire an VII, qui assujettit au timbre 
de dimension (60 centimes au minimum) ou 
au timbre proportionnel (5 centimes par 
iOO fr.) (( tous actes ou écrits devant ou pou. 
" vant faire titre, ou être produits pour obli
« gation, décharge, justification, demande ou 
« défense. » Ainsi,' A moins qu'il ne s'agisse 
d'un reçu ayant pl utot le caractère d'une pièce 
d'ordre intérieur que d'un titre, les contri· 
buables ne peuvent, dans l'état de la législa
tion en vigueur, éviter l~ payement de la taxe 
de t 0 centimes, qu'en se soumettant au paye
ment, beaucoup plus onéreux, des droits de 
timbre ordinaires •• 

(Le Droit, 27-28 juin 1887.) 

• 
D'aulre part, la Chambre de commerce de 

Paris, émue à j usle titre des interprétations 
diverses el contradictoires auxquelles donnait 
lieu l'arrêt de la Cour de cassation, vient de 8e 
préoccuper de cette question dans sa dernière 
séance. 
. Voici l'extrait de la délibération qu'elle a . 
prise: 

« Vu l'arrêt de la Cour de (~sslllion du 
7 mars t 887 décidant que le timbre des quit~ 
tances de iO centimes ne s'applique pas 8U 

simple accusé de réception et au bulletin 
remis par l'expéditeur au voiturier, pour que 
le destinataire y constate la réception de la 
marchandise; mais que ce timbre de 10 ceo
times doit être limité aux quittances renfer
mant libération d'une dette par le payement 
d'une flomme d'argent ou d'un équivalent; 

Ct Considérant que le commerce a le plus 
grand intérêt à ce qoe ceUe jurisprudence 
reçoive son 'applicJltion immédiate et que ce
pendant les compagnies de chemins de fer 
notamment n'ont pas cru devoir, jusqu'à 
présent, délivrer de bulletin de réception de 
marchandises ~ans apposition du tiInbre de 
iO ~ect.; 

Ct La Chambre de commerce demande à 
M. le ministre des flnances d'adresser d~ur
genceà l~ Administra.tion du _timbre ,et de 
l'enregistrement des instructions conformes 
à l'arrêt de la Cour de cassation, afin d'éviter, 
dans l'application, tout retard préj udiciable 
au commerce. » 

-,. ':.:: '~_\'. 
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P.OSTE8 ET TÉLÉGRAPHESl 

EsteDB1o~ .u aervlce des coU., postaux 
aUx relations avec la répUblique Ar
gei1tUtè. 

A. partir du {or Juillet tSS7, le fervice des 
colis po~tanl sera étendu aux relations avec la 
reVuhlique Al"gentine, par l'intermédiaire des 
paquébots-poste français partant de Bordeaux 
les 0 el tO ae chaque mois. 

Le publiè pourra donc expédier, des gares, 
bureaux bu agences participant au service des 
colis postaux, des envoie de l'espèce pour la. 
républiqne Argentine t aux conditions indi
quées ci-après: 

Conditions générales. - Les colis postaux 
à 'déstinatiokl ou provenAnt de la rèpublique 
Al1tentine ne pourront pas dépasser le poids 
de 3 kilogrammes, le volume de 20 décimètres 
cubes et la dimension de 60 ceotimètre~, sur 
URe face quelconque. Us ae devrùnt contenir 

~ 

LIEU DE DÉPOT 

t· t . c- • . , . · • t t , ft ' 'ft 

Agence de la compagnie maritime 
au port d'embarque'ment en 

ni matières inflammables. explosibles, corro-, 
sives ou autres pouvant, d'uhé mabière quel
conq ue, causer préj udiee, ni lettres ou inscrip
tions ayant un caractè.e de ~orrespondance, 
ni images ou objetS obscènes, ni plants de 
vigne provenant de pays atteints par le phyl
loxera, ni monnaies, ni matières d'or ou d'ar
gent, ni objets précieux, ni pierrerie5, etc, 

Jusqu'à nouvel avis, la ville de Buenos
Ayres sera seule autorisée à rbce\'oir des colis 
postaux. 

Tout colis, postal devra porter l'adresse 
exacte du destina~ire et être emballé d'une 
manière qui réponde l\ la durée .1 u transport 
et préserve suffisamment le conten u. Il devra~ 
en outre. être scellé par un cachet à la cire, 
par un plomb ou par un autre moyen, avec 
empreinte ou marque spéciale de l'expéditenr. 

Tartf. - L'atTranchissement ,des colis pos
taux à destination de la république Argetltmè 
devra être opéré llar l'expéditeur aux 'Condi
tions sui vantes: 

NOMBHE 
d'clemplaires 

de la déclaration 
VOIE TAXE en douano 

devant accom -
pagner 

chaq ne colia . 
. 

France. • • • • • • · • • • • Voie de Bordeaux. • • ft · • • • (a) 4 35 3 
Gare de la France continentale. · lrlem. • • • • • .. • · · · · (a) 4 8~ :i 
Agence au port d"embarquement 

en Corse. • • • • • • · • • • Voie de Mar~eille ou de Nice et de 
Bordeaux, • • • · • • · • • , (a) 5 iO a 

Agence à l'inlérieur de la Corse. Idem . .- , (a) 5 35 3 • • • • ft '. • • .. · · 
Agence de la compagnie maritime 

au port d'embarquement en Al-
gérie. ~ • • ~ • • • • • · · • Voie de Mar~eille ou de Port-Ven.;' 

dres et de Bordeaux. (a) rI 10 3 • • • • , <.> 

Gare d'Algérie .. • • • • • · · • Idem .• • • • • • • • • • • (a) 5 35 3 
Agenee de la compagnie maritime 

au port d't!mbarquement en Tu-
nlSle. Voie de Ma~eille et de Bordeaux. r' 2~ 3 • .. • • • • • • • • • .' .) 

Ga're de Tunisie. idem,. , 5 5U 3 • • • · • .. • · • · • • • • • • • • 
Bnreau~ fi'ançais 'établis dan!i les 

ports ottomans. • • • • • • • Idem •. • • • • • · · · • · 6 Q)" -'-> 3 
Agence ,de la compagnie maritime 

au port d'embarquement A Tri- 1 

peli <te Barbarie.. lll~. '. 1 n 75 3 • • • • • • • • • . . • • • · 
1 

(a) Y compris le droit de timbre de 10 centimes. 

, 'r 

. ", .. ' . .' 

" 

Seront applicables aux colis postaux dont il s'agit, toutes les dispositions en vigueur qui ne ~ 
sont pas contraires au présent avis. 

1. J CJfl.NltU officiel du -26 juin 1887. 
! , . ~ 

Le Seorétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imprimerie D. Dumoulin et Cie, rue des Grands-A ugustins, 5, a Paris. 

! ' 

C' 

:) 
• "-'~.!' .. ",,M 



f.
l'>~~,", 
.;.,. ... 
, .' 

.' '4 .. ",~' 
~~ 

.. 

:~ .. ', 
'.,.',' 
~.~, 
1,., 1 • 

• • 
t'~ , , 

" , 
• 

78- ADDée ..... 2· Série . 23 Jumet tas.,. 

CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPR IMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVAI\D SAINT-GERMAIN, Hl, A PARIS. 

.. " 

:~ fio.nulRE : Elposition universelle ùe i 889. - Propriété littéraire. - Nécrologie. 
-,. / 

.-' 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 

Exposition d'éoonomie sociale t 

Le ministre du commerce el de l'industrie, 

Vu l'article 5 du décrd du 28 juillet t88f); 
Vu l'arrêté ministériel du 26 août i886, et 

l'annexe nO t contenant le sy.:itème de classifi
cation gén~ra!e de l'Exposition de ,t 8~9, 

Arrête: 

ARTICLE PREMIER. - Une e~position d'éco
nomie sociale est instituée à l'Expo~ition uni
versellA de i88U. CeLLe exposition s'applique à 
rinduslrie et à l'agl'jcultu re. Elle est divisée 
en quinlù sections, comprenant lps objets dont 
l'énumération sommaire est indil{uée dans 
l'annexe jointe au présent arrêté. 

AIH. 2. - Sont applicables aux di\'erse~ sec
t ion:; de l'ex position d'économie s"Jciale les 
rèr'les suivantes: n 

~ t cr. - L'exposition d'écono~l ie soc~ale 
comprend, dans chacune des scellons qUl la 
composent, d'llne [J,Ht les œuvréS d'initialive 
privée, créées soit pal' les patrons, soit par les 
Duvriers, soit par une entente entre les pa
trons et les ouvrier=" pour améliorer la condi
tion morale et malérielle de ces derniers, el, 
d'autre part, les institulions et les établi3se
ments créés d entrelenus dans le même but 
par l'État, les villes et autres. ci~conscriptions, 
ou autorités corn pétentes, amsl que par les 
associations et les particuliers. 

§ 2. - Une enquête préalable sur les o.b
jets, les institutions et les œuvres rclEsorhs
sant à l'expositiGn d'économie. sociale, prépa
rera c !tte exposition, servira à prononcer 1 ad-

1. Jourllal officiel ùu Il j uin 1~87. 

Chr.onique. 1881. - 30. 

, mi5sion des ex posant:; et à classer, d'après de! 
bases à déterminer, leur's mérites respectifs, en 
vue des récompenses sur lesquelles il sera 
statué ultérieurement. 

lin questionnaire méthodique sera préparé 
par la commission d'organisation instituée par 
l'article 3 du présent arrêté, de Inanière A 
guider les déposants et les enquêteurs, tant en 
France qu'à l'étranger, à faciliter le dépouille
ment et le classement des réponses, enfin à 
augmenter l'intérêt pratique de leur rappro
chement en les rendant comparables entre 
elles. 

Pour les pays étrangers, cette enquête aura 
lieu par les soins de leurs commissaires res
pectifs. 

Pour la France, ello sera confiée, dans 
chaque département, à son comité départe
mental, qui pourra, s'il y a lieu, conformé
ment A J'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 
t 886, demander au préret de proposer au mi
nistre la nomination de membres adjoints dé
signés par leur compétence. 

Le comité départemental recueillera les dé
positions écriLes de toutes les personnes, sanCJ 
en exclure aucune, qui voudront prendre part 
à l'enquête el s'adresser, Iour provoquer 
leurs réponses. à celles dont le concours lui 
semblerait dé.;irablc. 

Après avoir contrôlé, s'il ya lieu, ces divers 
documents par des observations directes, il 
les coordonnera et les présentera, pour le dé
partement, dans un tableau d'enseml:le, au
quel il joindra, d'ailleurs, les réponses origi
nales. 

§ 3. - Les exposants SDnt particulièrement 
invités à joindre aux documents, statuts, rap
ports, livres et mémoires qu'ils pourront pro
duire, des objets de nature à attirer l'attention, 
tels que modèles, dessins, plans en relief, 

, 
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photographies sous verre, en albums ou en 
cartons, tableaux graphiques, ctc., etc. 

§ i ....... Pour chaque catégorie déA matières 
comprises dans l'exposition, il Y Ilura uhe 
bibliothèque composée des livres et documents 
les plos importants concernant celte catégorie 
(lois, règlements, enquêtes et rapports officiels, 
congrès scientifiques ou autres, projets de lois, 
ouvrages divets, journaux et publications spé .. 
ciales ayant pour objets les que~tions sociales 
et les institutions de prévoyance). Chaque bi
bliothè'lue fera l'objet d'un Ccltalogue im
primé. 

§ 5. - Les institutions patronales, el p05ées 
dans la section i4, seront, en même temps, 
in:liquées au catalogue des diverses sections 
auxquelles, par leur nature, elles peuvent se 
rattacher. 

§ 6. - Un. exposant pourra réunir, dans 
uneeetlle et même exposition, des objets ou 
de~ institutions appartenant à deux ou à plu .. 
sieu ts sections. 

§ 7. - Plusieurs expOSât1ls pourront SB 

réunir pour faire, dans uüe même secllon, une 
exposition collective de leurs institutions, ou 

, des objet! qu'ils présentent. 

§ S. - L'administration de l'exposition 
pourra placer d'office, dans une ou plusieurs 
des habitations ouvrières exposées dans la 
section XI, des colleclions ou des spécimens 
de mobiliers, de costumes, de vêtements et 
d'objets de ménage. 

§ 9. - L'administration de l'exposition 
pourra mellre en activilû, sous les yeux du 
public, de petits ateliers, appartenant aux in
duslries domestiques indiquées dans le pro~ 
gramme de la section XV. 

§ t o. - A l'ex position d'économie 80ciale 
seronl rattachés les congrès et les conférencos 
qui onl trait aux matièroi di vor.ses rentrant 
dans les classifications et programmes de la
dite exposition. 

ART. 3. ~ Sont institué5 à l'expo~ition 
d'éC!onomie sociale des comités d'admi~~ibn~ 
composé~ chacun de sl% lnembres français el 
corre&pondant nUl quinze sections indiquéo~ 
dans l'annexe jointe au pré~ent arrêté. Lès 
présidents et les vice"présidents de cès comités 
d'admiseion sont nommés par le ministre. 

Une commission, composée des présidents 
des .q?iuze comités d'admission, est chargée, 
cllnJolnlement avec le Dil'ecleur général de 
l'exploitation, d'o'rganiser l'exposition d'éco ... 
Domie jociale. 

Eo cai d'absence ou d'empêchement d'un 
président, il est suppléé par le vice-président 
de 100 comité d'admission. 

La commission d'organisation constituée par 
le paragraphe précédent est spécialement char-

gée de préparer le questionnaire de l'enquêle 
prescrite par l'article 2 du présent arrêté, d'en 
dépouiller les dossiers et de rédiger un rapport 
général, tant sur les résultats de cette enquête 
que sur les travaux des sections et sur l'en
semble de l'exposition d'économie sociale. 

ART. 4. - Les quinze comités d'admission 
et la oommi~sion d'organisation, institups par 
l'article pré~{ldent, 8êrvlrotlt dè base, flour les 
récompenses à décerner dans l'exposition de 
l'économie sociale, à la formation des jurys 
internationaux de section, et du j ury interna
tional do re\'ision chargé de statuer définiti
vement sur les récompenses proposées par 
chaque j ury de section. Ce règlement déter
minera, nolamment, le nombre des membres 
français, celui des membres étrangers, ainsi 
que le choix des présidents ct vice-présidents 
français et étrangers. 

Paris, le 9 juin t H87. 
LUCIEN DAUTR!SME. 

AN N EX ~ A L'Al\ltl~tÊ Ml N ISTÉHI ~L nu 9 J U 1 N lSS7 

Exposition tl'écononlie, sbcial~. 
Cla.siftoa tion. 

SECTION 1. Rëmuné1'ation du t,'avait. 

Forme8 el conditioDl~, cxpresdes ou tncilc8,. du 
louage d'industrie, ou contrat de travail. Périodicité 
el modes du payement. des salaires. 

Primes uu sur-salaires, alloués à la quantité pro
duite, à la qualité du produit, ou à l'économie sur la. 
matière première et le combustible. 

Contrat de fermage. Rémunération en nature des 
ouvriers agricolc8. 

Travail de8 femmes ct des enfants dans 1~8 manu
factures. 

Encouragement au travail. Médailles et prix. Habi
leté de l'ouvrier industriel ou agricole ct récompenses 
il la durée de ses services. 

SECTION JI. Pa1'licipation aux lJénéfice.'l. - Asso" 
ciations coopératives de production. 

partici pation dans les bénéfice!'. Systèmes (livets 
adoptés. Mode d'omploi du produit de la partici
pation. 

Réglement8 et lllalut~. Modèles de complabiliLo. 
Métayage. 

Associations coopératives ouvrières de production. 
Systèmes divers adoptés pour la constitution de la 
gérance, les intérêts du capital et la rémunération 
des aUliliaires. 

SECTION Ill. Syndicats professionnels. 

Syndicats profe~~iollne)s. Chambres syndicales pa
tronalea. ChambreH syndicales ouvrières. Chambres 
syndica.les mixtes. Trades-Unions. 

Institutions coopérati Ve6 di verlieë. 
Syndicats agricoles. 
ChÔmages. Grèves. Arbitrage obligatoire ou facul

tatif. 
Prud'hommes. Bourses du travail. Placement des 

ouvriers et des employés. 

~ .. '" 
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'Sociétés savantes, industrie\le~ ou autres, fandt\es 
pour l'étude des questions d'économie sociale dan~ les 
centres manufacturiers. Statuts et travaux de ces 
sociétés • 

SICTJOPf IV. Âpprentissagcl, 

Contrat d'apprentissage. "~nseignement technique 
donn~ dans l'atelier même, 011 dans des éeoles et des 
cOUrs fondés, iioit par l'usine, soit par une réunion de 
ch~r!\ d'industrie, soit par les ouvriers eux-mt\mes 1 

Ecoles ménagères. Orphelinats industrie~gri
coles. 

ÊtabllsRements de"tinés au:! enfants moralement 
abandonnés. 

Sociétés de patronage pour les apprentis. 
Enseignement aUI futur~ ou~l'ier8 ot aux futurs pa

trons des notions économiques, sociales et industrielles, 
et du foncLionuefficllt pratique do~ institutiolls do 
p révoy ance. 

8ECTlOPf v. Sociétés de secoll.l's muillels. 

Sociétés de secours mutuels, Soins m6dioauI. Mé
dicaments. Indomnité de chômage. Secours à domi
cile. Dispensaires. Séjour à l'hôpital. Soins de couva
lescences. Séjour aux eaux. Frais funéraires. 

Pensions de retrai le servies par les sociétés de \,0· 

cours mutllels. 
A'mnlage8 accordé~ hUI sociétés de secùurs mutuels 

approuvée." pour leur permettre de c:mlracter ~ur la 
tête de leurs membres une a'38UranCe collective en cas 
de décès. 

Admillsion des femmes. Secours al!cordéli à l'occa
sion de la naisllanco d'un crtrant. 

Tableaux slali8tiques des mlLladie~. 

llECTION VI. Caisses de ,'e/raite et rentes via!Jb-es. 

Caisses nationales des retraites pour la vieille~ile. 
Pensions et rentes v:agères immédiate!! ou différcell 

'constituées par l'État, les compagnie8 d'assurances eL 
les particuliers. 

SECTION V1l. Assurances contre lcs accidents 
et SUI' la vie. 

Assurances individuelles ou colilaclives au profit deg 
ouvriers contro lcl'i accidents en cas d'incapacité ùe 
travail, temporaire ou permanente, par blcEMure ou 
mutilation, ou en cas de mort. Hetenuas opérée!\ 
d'office dans co buL sur le salaire des ouvrierl!. Pré
lèvemeu~ faits pour l~ mômo objet sur les frais gé
néraux ou leB bénéfices. 

Systèmes divers tendanl .à faire assurer l'ouvrier 
conlre les accidents par l'Elat, par les compagnie~ 
privées ft primes fixes ou mutuelles, par de~ lIyadicnts 
industriel~ constitués à cel efrel obligatoirement ut 
d'office aux termes de la loi. 

Assurances pal' les compagnies au profit du patron, 
conlre sa responsabilité civile en catl d'accidenls. 

Assmances sur la vie: En caB de décès, mixte~, 
à, termes fhe, ditférébs eL combinaisons diverses, par 
l'Etat, les syndicats ou les compagnies d'as~urances. 
Primes ou demi·prime~ d'assuranco payées pour lell 
ouvriers par los patrons ou par des sociétés créées 
dans Ce but. 

--------~--------------------------------
1. Pour l'apprentissage gen';ral donné dans des écoles 

municipa.les ou ontrelenuos par n~tat, voir à,l'onseigne- 1" 

ment technique (classe VI de la classification générale). 

Tables de mortalité. 
Statistique dell accidente de tOute nature. 
AssuranCe. diverSe! : Incendie, grêle, épilootl ... 

~ICTION ~IJI. Épargtte. 

Caissei d'épargne nationales et postales. 
Caisses d'épargne scolaire •• 
,Caisses d'épargne placées SOU8 la 8uneillanoe de 

l'Etat. 
Sociétés d'~p8rgne pour l'aohat, en commun, de 

valeurs à 10l", système de la Fow-mi. 
Systèmes di'·e.r:; d'encouragement à l'épargne. 
Taux de l'intérêt. Subventions. Adoption d'un taUt 

alupérieur pour les dépôts les plus faibles. 
Systèmcl5 divers adoptés ou proposé:! pour la ~on. 

servation provisoire, ou le placement d~finitl r da 
l'épargne individuelle ou collective des ouvriers et 
employés. 

Dép6t ou compLu courant dans la cai81e de la 
maisou, 

Dépôt dans une caisse publique. 
Placement obligatoire ou faculLa\if de l'épargne 

ouvrière 8[1 par~s d'iutérèts ou action» de l'établille
meut industriel. 

Conslitu\ion du patrimoine de l'ouvriet· pendllnt 
son séjour dans l'usine, par voie de capitaliBAlion l 
intérêts composés, sur livret induslriel, du produit 
de la participation aux bénéfices, des dividendes d'une 
société coopérati\'o do consommation, ou ded subven
tions du patron, avec ou saus retenue opérée sur la 
salaire. 

titCT10~ Il. Âssociatiol1s coopé,.ativ(J~ de 
consommatiun. 

A!;sociations cûopératives de consommation. 
Sylltèmes ùo nnte au prix cour'cmt ou au prix 

coûtant d'aliment", de vétcmenLs, d'obJetlJ de ménlge. 
Cuisinos et réfectoiros. Boulnngttrica économiques. ne. 
glcmentlt, staluts, compteit et budgets. Spéoimeo8 
d'objets vendu", avec la douille indioation du prix 
coûtant ot du prix COU1'allt. 

SECTION x. Assooiations coopér-atù)(S de crédit. 

A ~sociations coopéralived de crédit. SYlltèmes divers 
adoptés. Responsabilité illimitée, ou engagements res
troints. Banques populaires. Banques agricoles Bar
feisen. Crédit agricole. 

A vallces faites par l 'E lat ou par des Bo~iélé~ fi nlln
cières aUI aKsocilltiollS ouvrières de produclion, ou .u, 
OUVrIers. 

Prèl~ d'honneur. Cailisc de prêts pour aider au 
marlag.~. 

SECTION XI. lIabitations ouv1-ières 1. 

Systèmes d'habitations ouvrières Isolée~, &vec ou 
sans jarùin, dont il est po:;sible de devenir pro
priétaira par annuitéll, comprcnant ie loyer et Pamor
tissement. 

Systèmes des grandes maisons contenant beaucoup 
de logements agglomérés. 

Logements garnis pour ouvriers célibataires. 
Plans d'habitations salubre'et à bon marché. 
Associations coopératives ouvrières pour la conl-

1. Voir il. la classe x. VI de ln classiftcntion générale. 

. . , 
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-
tructiou, l'àppropriation, la vente ou la location de 
maisons ouvrières .. Building ,ocieh'es. 

Location au prix courant avec attribution à l'ou
vrier locataire, sur un livret de retr.lite ou d'épargne, 
de la différence entrb C6 prix courant et l~ prix de 
revient, 

Encourallementa à construire des maisons ouvrières 
plar prêt~ à taux réduit de l'État et des villes et par 
dégrèvement d'imp6t ou autres avantages. 

SECTION 111. Cercles .:/'oul'riet'.!. Récréatio1ls 
et jeux. 

, Cercle:; d'ouvriers. lVorking men'" clubs. COllS

t ruction. 0 rga nisation. Ri bhothèques. CollectioO!~, 
cours, conrérences, jeux, récréations, exercices. Or
phéons, fanfares, tirs et gymnastique. 

SECTION 1111. lIygit1ne sociale. 

Lois, règlements et statuts relatirs à l'hygiène so
ciale. Alcoolisme, moyens employés pour le combattre. 
StJttistique et documents. 

Sociétéa de tempérance et installations qui en dé
pendent. Système de Gothembourg. Salles de rafral
chissement. 

Protection des enfants du premier Age, des appren-
tis et des femmes p.n couches. 

Bains et lavoirs. Piscines. 
Salubrité et sécurité des ateliers. 
Précaution!l contre les accidents de fabrique. Régle

ments d'usillea . 

SECTlON liV. Institutions diverses Ct'éées par/es chefs 
d'exploita/ioll en faveur d! leur personnel. 

Gratification!!, parLs d'intérêt, participation indiVI
duelle. 

Subventions sur rrais généraux, ou prélèvements, à 
quelque titre que ce soit, sur les bénéfices pour des 
institutionp de secours, de prévoyance, d'épargne, 
d'éducation et d'instruction. Crèches, asiles, école~. 

Enseignement professionnel donné dans l'u8ine. 
Caisse de secours des mincs ct fabriqucs avec ou 

sans retenues sur les salaires. Infirmeries, secours aUI 
malades, aut blessés, aux femmcs en couches, aUI 
'Veuves et aux orphelins. 

Ouvroirs de fabriques. 
Dols aux jeunes ouvriers. 
Caisse~ des retraites et asiles pour les vicillards ou 

les mutilés. Assurances contre les accidents et sur la 
vie, sur Crais généraux, avec ou s"nl! retenues sur le:; 
salaires. 

CaissesJd'épargne particulières des usines el fa-
briquel§. 

Économats ct cantines. Réft!ctoires économiques. 
Avances gratuites aUI ouvrier ... 
Logem"nts gratuits ou à pr;x réduits. 
Chautra~e gratuit. Location ou vente à bon marché, 

par les patrons aux ouvriers, d~ terrains pUUI' cultiver 
ou construire. Avances faites spécialement daus ce 
but. 

Institutions particulièrement applicables aUI exploi
tations rurales. Dl'oit~ d'usage. Secours médicaux et 
huspices pour les ouvriers agricoles. 

Etablissements qui, d'une manière générale, ont 
(ait les efforts lel\ plus grands et les plus heureux, 
tant pour améliorer la. condition matérielle et morale 
de leur personnel que pour mieux établir la solidarité 
entre les flct',lOrs et la production. 

SBCTION xv. Grande el petite industl'ie. - Grande 
et petite culture. 

Statistiques et document:( relatifs ft la ~onc('utra
lion de l'industrie dans de gralltls ét:lbhlll\emeuts. 
Petits ateliers. Efforts faits pour les propager. Indus
tries domestiques et application de la. force motrice à 
ces industries. Travail de la remme au foyer do
mestique. Alliance du tra ... ail indùstriel et du travail 
agricole. 

Grande et petite culture. . 
Émigration et rapatriement. Stations hospilillières. 
Recette:; et dépenses de la famille ouvri~re. 

Par un arrêté de même date, le ministre 
du commerce et de l'industrie a nommé les 
me'mbres des comités d'admission de cette 
exposition. Nous sommes heureux d'y relever 
les noms 'de trois membres du Cercle : 
M. Edgar Laroche-Joubert, vice-président de 
la 28 section; de M. Tuleu, lllembre de la 
même section; de M. A. Chaix dans la 48 sec
tion; et de M. René Lavollée, membre du 
Syndicat de la propriété littéraire et artis
tique, dans la i 08 section. 

PROPRIÊTÉ LITTÉRAIRE 

On lit dans le Juurnal officiel du t'7 juillet: 

«( En vertu d'une entente récemment établie 
entre la France et la Grande-Bretagne, la 
con vention li !térai re du 3 no vembre 185 i et 
l'acte additionnel du t t août t 875 cesseront 
d'avoir leur effet au moment de la mise à 
exécution, en France et en Angleterre, ge la 
convention internationale de Berne du 9 sep
tembre i 886. Il 

NÉCRO LOGIE 

M. Knut Nilsson, fondateur de la librairie 
scandinave de Paris qui porte son nom, vient 
de mourir subitement, dans sa quarante
sixième année, à SabbalsLerg, près de Slock
holm. Il élait retourné en Suède tout derniè
rement, dans l'espérance de rétablir sa sante 
à l'air natal. 

M. Nilsson était depuis longtemps membre du 
Cercle de la librairie, où on gardera un excel
lent souvenir de son caracLère et de la sQreté 
de ses relations. Par sa grande activité, il 
avait su donner un rapide essor à sa librairie, 
à laquelle il avait joint, depuis quelques an
nées t une importante maison de commission. 
M. Nilsson était chevalier de l'ordre de Wasa 
de Suède et. libraire de S. M. le roi Oscar II. 

-----
Le Secrétaire-Gérant: JUST CHÂTROUSSE. 

Imp. D. DUMOULIN el Cie, à Paris. 
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CHRONIQUE • 

DU JOURNAL GÉNÉRAL 

'DE L' lM P RIME RIE ET DELA :LIBRA [R 1 E 
AU CERCLE DE· LA LIBRAIRIE, D'E L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
• t. • 

.' BOULEVAJ\D 8AINT-GERllAIN, li', A PARIS. 

SOMMAIR& : ~c~démie des beaux-a~t.:'. -:- Comit.é ce~tral des cha.~bres syndicale~. - Jurisprudence. - Société 
des AmiS des monuments parisiens. - Falls divers. - Edilion des œuvres de Galilée. - Nécrologie. 

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS 

Prix Bordin 

Dans sa dernière séance, l'Académie des 
Beaux-Arts a partagé le prix Bordin entre: 

M. E. Plon, pour sa publication sur Leone 
Leoni, sculpteur italien; 

M. Lafenestre, conservateur-adjoint des pein
tures"professeur à l'Ecole du Lou vre, pour son 
livre S'Ir 10 Titien; 

M. Jules Comte, directeur des bâtiments ci
vils, pour la B,blioth~quede l'enseignement des 
beau:c-arts, colloction créée et dirigée par lui, 
qu'avait déjà. couronnée, il y a tro\s ans, l'Aca
démie française. ." .' .',' 

Nous sommes heureux de trouver celte an
néJ parmi los lauréats du prix Bordin à l'Aca
démie des Beaux-Arts un membre de nolre 
Association. Que M. Eugène Plon, ancien pré
sident du Cercle de la librairie, reçoive nos 
plus sympathiques et sincères félicitations pour 
le prix qui vient d'être décerné à. son remar
quable travail d'érudition artistique. 

COMITÉ CENTUAL 

DES CHAMBRES SYNDICALES 

Le comité centraJ des chambres syndicales 
(union des syndicats professionnels) nous 
informe qu'il transporte son siège social, 
précédemment établi rue Sainte-Croix-de-la
Bretonnerie, "l, rue de Rennes (place Saint
Germain-des-Prés), hôtel de la Société d'encou
ragement pour J'industrie nationale. 

JURISPRUDENCE' 

COUR DE CASSATION (chambres réunies) 

Présidence de M. BARBIER, premier président. 

Audience solennelle du 22 juin. t 887. 
.' ' JOURNAUX ou ECRITS PERIODIQUES. - GERANT. 

FAILLITE. - RÉHABILITATION. 

Un failli non réhabilité ne peut étl'e gérant d'un 

1. Extrait de la Ga~ette des tribunaux des Z7 et 
28 juin 1887. 

Chronique. i881. - 31. 

journal. (Constitution du 22 ','imaire an VIl l, 
art. 5; loi du 2Q}uillel 1881, art. 6.) 

Celte solution a été donnée par les chambres 
réunies de la Cour de cassatiou dans les cir
constances suivantes: 

Le sieur J, •.. , déclaré en faillite le 2-i sep
tembro 1874 pal' le tribunat de commerce 
d'A ..... , a, quoique privé de ses droits ci
viques par l'effet de ce juge men l,signé, en qua
lité de gérant, le numéro du journal le Soldat 
laboureur, du ~~ mars 188G. Traduit à raison' 
de ce fait devant Itj tribunal correctionnel de 
la Seine, pour avoir contrevenu aux articles 6 
et 9 de la loi du 2\} juillet {88 t, il a été con
damné, par jugement du ri mai {S86, à une 
amende de 00 francs. . 

Les articles 6 et 9 de la loi du 29 juillet 
{881, en \'ertu desquels le sieur J ..... était 
poursuivi, sont ainsi conçus: 

ART. 6. - Tout jourllal ou éerit périodique aura 
un gérant. 

Le gérant devra èlre Françaip, majeur, avoir la 
jouissance de ses droits civils et n'être pritâ de ses' 
droits civiques par « aucune condamnalion judi
ciaire •• 

ART. 9. - En cali de contravention aux disposi
tions prescrites par les articles 6, 7, 8, le proprié
taire, le gérant, ou, à défaul, l'imprimeur, serollt 
pUl1ig d'ulle amende ùe 50 à 500 francs. 

Sur l'appel du sieur J .•••. ) la Cour de Paris 
a infirmé le jugement du tribunal de la Seine 
et relaxé Je prévenu des fins de la poursuite 
par un arrêt ainsi conçu: 

La Cour, 
Considérant qu'aui lel'mes de l'article 6 de la loi 

du 29 juillet i8S!, 10 géranl d'un journal doit avoir 
la jouis!\8.nce de scs droit~ civils ct n'être privé de 
~es droits civiques par aucuno « condamnatiQu judi
ciaire »: 

Considérant qu'au point de vue civil, la déclaration 
de faillite ne produit que lel5 effets prévus, soiL par 
les articleli 443 et suivants du Code de commerce, 
soit p~r le~ arlicles spéciaux de la loi civile qui les 
prescrivent, mais quleHe n'opère nullement par elle
même privalion de la ,jouipsance des droits civils; 
qu'en particulier le failli peut conserver la tutene ùe 
~cs enfaIJl:i; 
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Considérant que, si la déclaration de faillite en
tralne, d'après les lois électorales. cerla ines incapaci
lM politiqqes, on ne peut assimiler la déclaration de 
faillite à une condamnation judiciaire; que les dis
positions de la loi de -f88i doivent êtr& rapprochées 
de celle de l'arl icle i 5 du décret du 22 février t852; 
que ce décret distingue nettement l'incapacité résul
tant de condamnntions judiciaires et celle résultant 
de la fai11ile déclarée, même par des tribunaul étran
gers; 

Considérant que le texte de la loi de t88t est, sur 
ce point, différent de celui des lois antérieures; que, 
dès lors, l'article 6 de Ja loi de t 881 'n'a point étendu 
l'incapacité d'être gérant à celui qui est en élat de 

. faillite, etc. 

Pourvoi en cassation par le procureur gé
néral près la Cour de Paris, et, à la date du 
t 7 décembre t 886, arrêt de la chambre crimi
nelle ca~sant en ces termes la décision qui lui 
était dénoncée : 

l.a Cour, 
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'ar

ticle 6 de la loi du 29 juillet 188!; 
Vu ledit article et rarticlo :s de la Constitution du 

22 frimaire an VIII; 
Atteudu, eo fait, qu'il résulte des constatations de 

l'arrêt attaqué que J ...•. , déclaré en faillite par un 
jugement du Tribunal de commerce d·A •..•. , en 
date du 24 septemlJro 1874, a signé, au mois de mars 
dernier. tn qualité de gérant, le journal Le Su/da! 
Laboureur; 

Attendu, cn droit, qu'auI termes de l'article 6 de 
la loi du 29 juillet 188!, Je gérallt d'uu joul'nal doit 
être Français, majeur, avoir la jouissance de ses 
droits civas et n'être privé de ses droits civiques par 
aucune condamnation iudiciaÏJ'e; 

Attendu que les jugements déclaratifs de faillite 
onl pour effet de priver ceux qui en sont l'objet de 
l'exercice de leurs dloits civiques, et qu'à ce titre, il 
leur est interdit de remplir les fonctons de gérant 
d'un journal; que, sans doute, la loi de i 881 n'édicte 
cette incapacité que contre les individus qui ont été 
privé~ de leurs droitR civiques par une condamna
tion et que celle expression, dans son a~ceJJtion lé
gale, ne s'applique point à un jugement déclaratif de 
faillite; 

Mais attendu qu'en l'insérant dans l'article sus
visé, le législateur a eu pour but de désigner tous 
ceux qui, comme le failli, sont privés de leurs droits 
civiques par suite. d'une déci~ion judiciaire, et de les 
dil4tingllcr des perllonne!1 dont l'incapacité a sa source 
dans un défaut d'aptitude dérivant de leur condition 
civile; 

Attendu, en effet, qu'il résulte du rapprochement 
des loi" des 9 mars 1878 et t7 juin 1880, sur le col
portage, avec celle du 29 juillet 188i, que le mot 
Cl condamnation», qui figure dans son article 6, n'y 
a étê introduit que pour écarter toute incertitude 
sur les droits des femmes et pour établir qu'elles 
n'étaient pas exclues de la gérance des journaux, bien 
qu'elles ne soient pas admises à l'exercice des droits 
ciyiques; 

Attendu qu'aucune réserve, au contraire, n'a été 
. faite au profit. des faillis nouréhabililés,' auxquels 
la législation antérieure interdisait les fonctions de 
gérant, et que, dès lors, la loi du 29 juillet 1881 ne 

.... 
. , 

$Aurait . ét~e con'sidérée cQIrime les ayant relevés de 
de leur incapacité ;. que, par suite, la. Cou~ 'd'appel de 
Paris, en ' relaxant J. ..... de la poursuite dirigée 
contre lui, a 'YioJé les dispositi9ns c,i-d~ssus visée~ 

Casse, etc. . 

On voit en ql10i le ~Y!5tème de cet arrêt de 
cassation se différencie de celui de l'arrêt de la 
Cour de Paris : 

La Cour de Paris souligne le mot cc condam
nation» qu'elle trouve inscrit dans l'article 6 
de la loi de f 88 t et elle fait ob:erver que le 
jugement qui déclare une faillite n'en offre à 
aucu n poi nt de vue les caractères. Une' con
damnation suppo~e l'existence d'un d~Jit et sa 
répression; or, le négociant qui dépose son 
bilan est la victime soit de son impéritie, soit 
de la furtune contraire, mais aucune infraction 
à la loi ne peut lui être reprochée~ et, d'au'tre' 
part, le tribunal de commerce ne prononèe 
contre lui aucune peine, il se borQe à constater 
la cessation de ses payements, de sa vie com-' 
merciale 

La Cour de Caen, s'associant à la' doctrine 
de la Cour de Paris, a mainten u le relaxe du 
prévenu par un arrêt, en date du 24 mars 
t 887, dont la teneur suit: 

Attendu, a-t-elle dit (en s'expliquant tout d'abord 
sur l'exception proposée pour la première fois par le 
sieur J ..... et tirée de ce qu'il ne serait pas en état 
de faillite), que le jugement du Tribunal de commerce 
d'A .•... , du 2'1 l'eptembre 1874, déclare en état de 
faillite J •••.• frères; qu'à la vcrité il n'apparalt pas 
des constatations de ce jugement qu'aucun acte de 
société régulière soit intervenu entre les frères J ••••• 
mais qu'il est établi par les propres reconnaissances 
du pr6venu qu'après la mort de Hes parents, il a con
tinué en fait avec son frère Louis le commerce que 
ceux - ci avaient installé à V •..•• ; que celte asso
ciation de fait laiRsant subsister la personnalité de 
chacun des associéH, le jugement du 2. septembre 
1814-, en déclarant en faillite J ••••• frères, 8'appli~ 
que, quelque incomplet qu'il doit, à l'un et à l'autre 
des associéd, et par suile au prévenu Pierre-Jean 
J •••.• ; que ce dernier n'a pas été réhabilité, qu'il 
est donc encore fournis aux con~équences de ce juge
ment, 

Au fond: 

Attendu que le prévenu J ••... , failli non réhabilité, 
a signé, en mars 1886, en qualité de gérant le jour
nal Le Soldat Laboureur; que ce fait, d'après )a 
prévention, tomberait 80US Je coup de l'article 9 de 
III loi du 29 juillet t881 : 

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 6 de la 
loi du 29 juillet i881, le gérant d'un journal doit être 
Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits 
civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune 
CI condamnation judiciaire» ; 

Attendu qu'il résulte des termes de cette disposition 
que le législateur n'édicte l'incapacité d'être gérant 
que contre les individus privés de leurs droits civiques 
par Fuite de condamnation; 

Que ce mot condamnation a son sens précis, non 
équivoque; qu'il comporte nécessairement, dans son 

• 
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acception légale l'idée d'une infraction commise et 
d'une. répression, et ne saurait par suite s'appliquer à 
un jugement déclaratif de faillite, lequel est exclusif 
de toute idée de peine, et se borne à constater un état 
de fait : la cessation de la vie commerciale de celui 
qui en est l'objet; 

Attendu que les expressions de la ·loi de t881, rap
prochées de celles des diverses lois qui ont frappé de 
certaines incapacité~ les commerçants faillis, ne lais
sent aucun doute à cel égard: que toujours le législéJ.
te ur a distingué nellement la déchéance des droits 
ci viques découlant d'une condamnation criminelle QU 

correctionnello, de celle résultant de la faillite' qu'il 
suffit, pour s'en convaincre, de consulter les arlicles 4 
et 5 de la Constitution du 22 frimaire au VIII, et, suc
cessivement, les lois et décrets postédeurs des 3i mai 
1850 (art. 8), 2 février i852 (art. 15) et 21 novembre 
t832 (art. 2); 

Qu'il résulte, en conséquence, des, termes mêmes 
dont 8'&;t servi le législateur, qu'il a enteudu n'exclure 

'd~ Ja gérlUlC6 que les indi,'idus alleinh par la juridic
tion répressive; 

Attendu que pour le décider autrement, il faudrai t, 
(out. au. moins, qu'il eût été indiqué, dans les travaux 
préparatoires de la hli ou daus les débats parlçmeu
tai!es, g~e le l~gis.lateur, en i.nsérant le mot « co~~am
nation » dans 1 arllcle 6, avait eu pour but de déSigner 

, tous ceux qui, comme les faillis, sont pri vés de leurs 
droits civiques par suite d'une Cl décision judi
ciaire D; 

Â tteudu que les débats parlementaires ne fournis
sent sur ce point aucun éclaircissement; que le rap 
porteur ae la loi a écrit, il est vrai, cette phrase: 
(( nous ne changons rien aux conditlollS actuellemcnt 

., exigées de ceux qui veulent être gérants, J) paraissl!nt 
se référer ainsi à la législation en vigueur, et notam· 
ment à l'article f cr de la loi du H mai t 868 ; 

:l\fais que ce passage isolé du rapport, sans autre ex
plication, est loin u'être concluant; qu'il est manifes
tement en opposition n,'cc un paragraphe précédellt 
où le rapporteur dit que les seules conditions imposées 
par la loi au gérant, lIont les conditions d'âge, d,e 
nationalité et de CI capacité civile J), lesquelles condi
tions 80nt précisément celles de la loi du 18 juillet 1828 
HOUS l'empire de laquelle le failli n'était pas exclu ùe 
la gérance; 

Attendu que l'argument tiré du rapprochement des 
lois dcs 9 mai 1878 et 11 juin 1880, sur le colportage, 
ne serait déci8if qu'autant qu'il aurait été expliqué, 
lors de la dil!cussion de la loi du 11 juin 1880, que le 
mot « cilndamnation" était un terme générique com
prenant, à la fois, le~ faillis, et 1~.B i~div.idm~ frappés 
par la Justice répres~lve; mais qUll na flen ~té dIt à 
cc sujet; d'où il faut conclure que la questIOn ,res~e 
entière sous la législation de f 881, comme elle 1 était 
sous celle de f 880 ; 

Attendu, enfin, qu'cil matière d'incapacité légale à 
laquelle est attachée. une sanc,~ion pén~le, le texte de 
la loi est de droit étrOlt, et qu Il y a heu, en cas de 
doute sur sa portée et son étendue, de l'interpréter dans 
un sens restrictif et limitatif; 

Par ces motifs, 
La Cour réforme le jugemeut correctionnel du Tribu

nal de la SeiDe en date du 5 mai i,886, et, fai:5ant droit 
à l'appel du p:évenu, le renvoie des frais de la pour
suite, sant~ dépens. 

Te! est l'arrêt dénoncé, en dernier lieu, à la 

censu're de la Cour de cassation, par tin ,~ùr.· 
voi de M. le' procW'eur général près la Con~ de 
Caen. à la suite duquel la chambre criminelle 
a renvoyé la cause et les parties devant les 
chambres réunies de la Cour. 

L'affaire est venue à l'au.fience solennelle 
du 22 juin. M. le conseiller général Feraud
Giraud en a fait le rapport; Mo de Valro~er, 
avncat. qui avait d~feDdu devknl la chamhre 
criminelle, au nom du prévenu, la doctrine de 
l'arrêt de Pari~, a soutenu, devant les cbam
l,res réunies, celle de l'arrêt de Caen; M.I'avo
cat général Peliton a donné les conclusions du 
ministère public, en se pl onOD~nt pour la 
cassation de l'arrêt attaqué. 

Conformément à ces conclusions, les cham
bres réunies ont rendu l'arrêt suivant: 

La Cour, chambres réunie~, 

Oui, etc.; 
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art. 6 

de la loi du 29 jUillet i881 ; 
Vu ledit article, l'art. 9 de la même loi et l'art. 5 

de la ConsLJtutiou du 22 frimaire an VIII; 
Attendu, en fait, qu'il résulte des constatations de 

l'arrêt attaqué que J •••.• , déclaré en faillite par j uge
ment du Tribunal de commerce d·A .•••• , en date du 
2'- septembre t 874, ct non réhabilité, a signé au mois 
de mars 1886 en qualité de gérant, le journal leSolda! 
laboureur; 

Attendu, en droit, que les jugements déclaratifs de 
faillite ont pour conséquence de pri,'er ceux qui en 
sont l'objet de leurs droits civiques, aux termes de 
l'art. 5 de la Constitution de l'an VIII et d'un grand 
nombre de lois postérieures, concernant l'elercice de 
ces droits; 

Vue, d'après l'art. fi de la 10l du 29 juillet f88t, le 
gérant d'un journal doit être Français, majeur, avoir 
la jouissance de ses droits civils et n'élre p~ivé .de 

. ses droits civiques cc par aucune condamnatIOn JU
d,CÙIÙ'e» ; 

Attendu qu'ou ne peut trouver, dans ces termes de 
la loi une distinction entre les incapacités qu'elle 
déter~ine et qu'elle rait ré:mlter de décisions judi
ciaires, suivant que ces décisions émaneraient de la 
justice civile ou de la justice répres&ive; 
, Que l'uu des buts multiples que s'est proposé le 
législateu r de t 88i, a été de reviser les lois anté
rieures sur l'affichage, le colportage et la vente sur la 
"oie publique des imprimés de toute nature, comme 
Je porte le tilre du chapitre III; qu'à cet eiJet, la 10 
du n juin sur le colportage a été refondue avec celle 
du 29 juillet t881, eL que c'est précisémOlIt à cette 10 
de 1880 que le projet avait emprunté la rédaction de 
l'article 6 conceroant les gérants, et de l'article iK 
concernant les colporteurs; que c'est, dès lors, à la 
discussion de la loi de i880 qu'il faut recourir pour 
apprécier la portée de la dispo~ition qui lui a été em
pruntM; 

Et attendu, quant à ce, que la rédaction de l'ar
ticle 1 er de la loi de t 880, tel qu'il avait été proposé 
au Sénat et adopté par lui, indiquaIt que, pour être col
porteur, il ne fallait être privé de sell droits élvils ni 
de ses droits politiques; qne si, ensuite, on a substi
tué à cette rédaction celle qui déclare que, pour être 
colporteur, il ne fallait avoir encouru aucune condam-
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D&tioa -poavant. entrainer privation des droits civill et. 
politique., ce D'a été exclusivement, que pour qu'on' ne 

, p6t meUre eD doute la capaci~ dM temmes pour exer
cer cette pro'es8ioD, et nullement pour relever de leur 
iDcapaciLâ tontes autr6i personnes privées par déci
lÎona jodicaires de leurs dtoiUi politiques, et eatre au
t.rea lei faillis; 

Que, dès Ion, les taillis non réhabilités restent at
t6inu par l'incapacité qui les frappe, et que, partant, 
la Cour de Caen, en relaxant J ••••. de la poursuite 
dirigée contre lui, a violé les dispositions de loi sus 
V~8· . , 

Par C6S motifs, 
Cuse et annule l'arrêt rendu le 2' mai tSS1 par la 

Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, et, 
pour ~tre statué sur la prévention portée con,re J ••••• , 
renvoie la cause et les parties devaut la Cour d'appel 
d'Orléans à ce déterminée par délibération spéciale 
prise en chambre du conseil; 

Ordonne qu'à la diligence du pf()cureur général 
le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit 
sur les registres de la Cour d'appel de Caen, et 
que mention en sera faile en marge de l'arrêt an- ' 
11ulé, etc. 

SOCIËTt DES AMIS DES MONUMENTS 
PARISIENS . ' 

La Société des Amis des monuments pari-
siens, dont le siège social est établi au Cercle 
de la librairie, vient de constituer son bureau 
de la façon suivante pour l'année t887-t8A8 : 

Président honoraire. M. Albert Lenoir, mem
bre de l'Institut; président, M. Charles Gar
nier, membre de l'I~stitut; vice-présidents, 
MM. Augu~te Vitu, de Champeaux, Paul Se
diIle; secrétaire général, M. Charles Normand; 
secrétaires-adjoints, MM. Chardon, Albert Mai
gnan, Mareuse; archiviste, M. Eugène Muntz· 
trésorier, M. Arthur Rhoné. ' 

FAITS DIVERS 

La librairie Hachette et Cio a signalé à l'at
tention de M. le ministre du commerce les 
noms de dix-sept employés ayant plus de 
trente ans de service dans la maison, qui rem
plissent les conditions exigées pour obtenir la 
médaille récemment instiLuée pour récompen
ser les longs et loyaux services des employés 
du commerce. Nous apprenons que M. J. J. 
Langlois, le doyen d'entre eux, qui, depuis 
cinquante-trois ans, appartient à la librairie 
Hachet te, vient de recevoir une médaille 
d'argent. 

NOUVELLE tDITION DES ŒUVRJ:S . 
DE GALILtE 

Nous recevons communication de la leUre 
suivante: 

L'Italie va entreprendre sous peu, aux frais de 

• 

l'État et sous le patronage 'de Sa MajéB~ le roi, unè 
Douvelle édition, aussi corn f lète que possible, de 
toutes les œuvrell de Galilée. 
- Ayant été chargé de diriger cette édition, j'ai 
l'honneur de m'adresser à cet effet à tous les direc
teurs d'archives ou de bibliothèque'!!, aux collection..' 
neurs d'Autographes, aux savants, aux amateurs et 
aux chercheurs de tous le~ pays pour en obtenir l'in
dication des autographes ou des copies· des travaux 
de Galilée, de ses lettres, de celles à 1 ui adressées 
par d'autres, ou bien entre autres se rapportant à lui, 
des documents relatifs à ses études 011 à sa vie •••. ; 
enfin, de tout ce qui peut contribuer à rendre la nou
velle édition complète et définitive. 

Les noms des personnes qui auront eu l'obligeance 
de me communiquer ces documents seront honorable
ment mentionnés dans l'ou 'nage, et tous· les frais 
qu'elles auront eu à supporter seront immédiatement 
remboursés. 

ANTONIO FAVARO, 

Professeur à l'université royale de Padouo. 

NÉCROLOGIE 

M. Paul Ducrocq, ancien trésorier et vlce
président du Cercle, ·vient d'avoir la douleur 
de perdre son père, M. Eugène-Félix Ducrocq, 
ancien libraire - éditeur, décédé à l'âge de 
soixunte-dix-sept ans, le 2i juillet. M. Eugène· 
Félix Ducrocq avait d'abord fondé une librai
rie d'enseignement primaire, qu'une -intelli
gente activité,· unie à un travail incessant, 
n'avait pas tardé à développer et' à faire pros
pérer; puis il avait acquis la maison Lehuby, 
particulièrement consacrée aux livres de prix 
ct d'édccation. Il avait a:nsi pris une place des 
plus honorables parmi les éditeurs parisiens. 
Assuré de trouver en son fils un digne succes
seur,· il s'était retiré des affaires depuis plu
sieurs années. Nous lémoignon'\ à notre col
lègue, M. Paul Ducrocq, si cruellement frappé, 
nos sentiments de la plus vive et de la plus 
profonde sympathie. 

Nous devons également un souvenir à l'un 
de nos anciens membres correspondants, 
M. Derivaux, libraire à Strasbourg, qoi s'est 
éteint, le t or juillet, à l'âge de quatre-vingt
trois ans. Sa carrière professionnelle a été 
longue; il l'a parcourue avec des qualités 
sérieuses et remarquables, et la librairie 
française ue saurait oublier les services 
qu'il lui a rendus dans la région où s'éten
daient ses relations commerciales très appré
ciées. 

--------------------------------------------------------~_.~ 
Le Secrétaire-Gérant: JUST Clu.TllOUSSE. 

-------------------------_ .. -
Imp. D. DUMOULlN et Cie, à Paris • 
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LISTE 

DES PUB·LICATIONS Lll'TÉRAIRES, OEUVRES MUSICALES 
FEUILLETON ET ESTAMPES 

3729. 

. 3730. 

373i. 

3132. 

3733. 

313-\. 

3735. 

3736. 

3731. 

3738. 

3739. 

3190. 

31U. 

3742. 

~'+3. 

DÉCLARÉS PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (JUILLET 4887). 

t o PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

Algérie (l') de 1830 à i890, le8 commence
ments d'une conquête; par C. Roussel. 2 vol. 
et un album in-8°. (E...}!lo71, Nourrfl et Cie.) 

Algérib W) qui s'en va, par le doclem Ber
nard. 1 n·t 8. (E. Plon, Nourrzl et Cie.) 

A n (un) à Alger, cxcursions el souvE.nirs, par 
J. Baudel. 11I_~o. (Ch. Delagrave.) 

Cadeaux (les) de mon oncle, comédie, par 
L. Laluyé. In-16. (A. Hennuyer.) 

Carnet Ile) de Bébé, par J. Lescasse. In-16. 
(L'auteur, n, rue GU!/ot.) 

Carnet (le) de Bébé, édition pour les établis
sementil- hm;pitalicrs, par J. Lescasse. In-16. 
(L'Auteur, n, rue Guyot.) 

Chambre rouge (la), p;,r P. Zaccone. In-I8. 
(E. Plon, Nourrzt et Cio.) . 

Cherbourg (de) à Brest, par le docteur Ber
nard. In-RD. (Ch. DeLa,grave.) 

Cuisine de famille (la véritable), par Pichenot. 
hl-tH (Cit. Lassailly et Cio.) 

Délits (les) et les peines, par E. Acollas. In-t 8. 
C Ch. Delapruve.) 

Desl'in (le) a main levée eu troIS cours, pal' 
H. ~inel. if; cahiers in-8°. (Ch. Delagl'ave.) 

Epouses cl Sœurs, par M. Bloch. In-8o• 

(Ch. Delagrave.) 
Fille (la) de Dm~ia, par H. Gréville. In-18. 

(E. Plon, NOllrl'lt et Cie.) 
Herboriste (1') ~ icias, par 1<.:. Berthet. In- t 8. 

(Dentu et Cie.) 
Histoire de l'art, par W. Reymond. In-8°. 

(Ch. Delagrave.) 
Chronique. t 881. - 32. 

o 

3744. 

3145. 

3746. 

3797. 

3748. 

:3149. 

3750. 

375t. 

3752. 

315::. 

3754. 

3755. 

3156. 

Joueur (le) el les nuits blanches, par Th. Oos
toïev~ky. In-t 8. (E. Plon, Nuurrit et Co.) 

Langue (la) allemande, enseignée par les 
images, 1 er dCloCré, par A. Pe~ et A. G rand
jean. In-80 • (Ch. Delagrave.) 

Langue (la) allemande enseignée par .. 
!mages, 2° dellré, par A. Pey et A. Gradd
Jean. In-8°. (Ch. Delagrave.) 

Langue (la) anglaise enseignée par les images, 
1 cr degré, par E. Chasles. In-So. (Ch. Dela
grave.) 

Lettres athéniennes, par le comle Ch. de 
Moüy. In-tR. (E. Plon, Nourrit et Cie.,) 

Loriellt (de) à Toulon, par le docteur Bernard. 
In-8°. (Ch. Delagrave.) 

Magasin des demoi!!clles, de 8 à i2, par divers. 
ln-8°. (A. Hennuyer.) 

Mal assorti!!, par A. Mouëzy. In-i8. (E. Plon, 
Nourrit et . Cie.) 

Manuel de l'ëb~lliste et du tabletier, par N08-
ban ot Maigne. In·t8. (Roret.) 

Manuel du coupeur moderne, le pantalon, 
2 volumes et un album, par F. ROUSIlOI. 
1 n-4o• (François Roussel.) 

Manuel du drOit commercial, par A. Boistel. 
ln-8°. (Ernest Thorin.) 

Manuel historique et biblio~raphiqu8 de l'ama· 
teur dB reliures, Var L. Gruel. In-90. (Gruel 
et Engelmann.) 

Métrique grecque et latine (cours élémen
. taire do), par L. Duvau. In-tB. (Ch. Dela

grave.) 
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3151 .. -Mildiou (le), Ion histoire, 80D traitement, par 376~~, R,èvùeo;··des .. ~eùx·Mo~aetl \. (la),'; °livrai80o.s dei :-.~; . 

le docteur G. Pa~Tigeon. 'In·tS~ (Libralriè. ,'::. je.- et US juillet; Jn-8-~'{Ch. Bu~~:.)o'-::~ . 1 

a!Jf:Ïcol~ de la .M~on rustique.) . . 3763', Roman db) du temps de Shakespèa-re( par J .• J • 
. 3158. Phjllq ue lDdulltrlelle (traité de),. prodùctl~n et. "J ul'Ber:and • .1 n-t:8. (Ch. D.e'arfrave~) , ' . 

utilisation de la chaleur, par L. Sere 10-8-.' 37tii. Siècle (un) de musique fraiiçaise,'par C. Bel-
{G . .Masson.j . , laigue. In-tS. ~Ch. fJelograve.} . ' " 

3;5~. Production '(la) fourragère par les en~rai.s, 2165. Tragédie gl'f:cql.le ,na), par-F. OeItour et Ch. 
pàr H. Jotdie. III-8°. (Librairie agricole de _. Rinn.ln-S-. (Ch. Delagrave.) . 
la Maùon MUtique.) " 3766. Voyat(e dans les pays du: nord de l'Europe, 

S760.Propriété (la) liUéralre et artistique,' par Bou,venirs et impresaliolli, par L. Léouzon le 
E. A collas. In-48. (Ch. Delagrave.) Duc.lo-cl. (Ch. Delayrave.) 

3161. Revue' des arts décoratifs, i H86-tH87, par di- 3767. Voyages fantastiques (les), par H. de Gram-
vers. lo-i·. (Ch. Delagrave.) gny. Ill-ts-. (Ch. Delagrave.) 

TABLE DES AUTEURS 

Acollas (E.), 3138# 3160. 
" 

Grandjean (A.), 3745, 31"6. 
Grévil1e (H.), 37H. 

Nosball, 3752. 

Baudel (J.) 373i •. 
Bellaigue (é.), 376". 
Bernard (Dr), 3730, 3736, 3749. 
Berthet (E.), 3742. 
Bloch (M.), 37~0. 
Boistel (A.), 375 •• 

Gruel (L.), 3755. 

Joulie (H.) 3759. 
J ugierand (J. J .), 3163. 

Laluy6 (L.), 313:? 

Patrigeon (Dr G.), 3751. 
Pey (A.), 3~t5, 3746. 
Picheoot, 3737. 

Laouzoo le Duc 3766. 
Lesc8sse (J.L 3733, 373~. Chasles (E.), 31t1. 

Revue des a1'ls déc:rati{s, 376t. 
Revut! des Veux-Mondes, 3762. 
Reymond (W.), 3743. 
Hion . (Ch.), 37'i5. 

Deltour W.), 3165. 
DOltoïenky, 31U. 

Mor;asin des demoiselles, 3750. 
Malgoe, 3152. 
Mouézy ('\.), 315t. 

Roussel (F.), 3753. 
Rousset (C.), 3729. 

Duvau (F.), 3156. Mouy (comte Ch. de), 3748. Ser (L.), 3158. 

'Graffigny (H. de), 3767. Ninet (H.), 3739. Zaccooe (P.), 3135. 

2 0 ŒUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

23S-I-. Amitié frateruelle, duetto: t ° violon et. piano, 
20 flûte et piano, 30 olarinette et. piano, 
40 cornet à p:stons et piano, par E. Snyd(!r5. 
In-i-. (Brandus et Cle.) 

2a85. Aux pieds d~ Dieu, prière, par P. L. HI11e
macher~ paroles de L. Marcou. In-.\O. {Alph. 
Leduc.} . 

2386. Berceuse, pour riano, par S. Mellier. In-4°. 
{J. KybourlI. 

2387. Ça fait toujours son p'tit effet, chansonnette, 
pu F. Boislière, paroles de P. Dupapier. 
In-lO • (Brandus et Cie.) 

2388. Cavatine d'Evelioa, pour ténor noble, chant et 
piano, par F. A. Gevaert. In-io. (Lemoine 
tt fils.) 

2389. Chanson (la) de l'Alouette, chœur à quatre 
'VOil d'bommes, par E. Pesslrd, paroles de 
V. de Laprade. Ill-8°. (Alph. Leduc.) 

2390. Charité (la), cau tique par P. L. Hillemacher, 
paroles de L. Marcou. In-'O. (A/ph. Leduc.) 

239l. Chasse fantagtiqlle, pour piano à qUAtre mains, 
par E. Guiraud. lo-io. (Durand et Schœ
newerk.) 

239~. Cloches (les), duo, par H. Albertini, paroles 
de O. Pradels. 10-'°. (Bathlot et H"raur!.) 

2393. Coquetterie, 'VaiRe pour piallo, par E. Wald
teutel. In-4°. (Durand et Schœllewe1'k.) 

239'. Cydali~e, gavotte, partItion d'orchestre, par 
Ch. Lecocq. In-~-. (Brandus et Cie.) 

239&. Déclaration, vaille pour piano. par ~. Waldteu
fel. In-4°. (Durand et '6chœnewprk.) 

2396. Demoiselles (les) en peos;on, quadrille pour 
piano, J.Ar F. Wobanka. In-.-. (Bai/dol et 
Herau .) 

2m. Douce ivreBtte, vaJAe pour piano, par F. Wo~ 
banka. In-4u• (Bathlot et Héraud.) 

239S. Duo fioal d'Aida, pour piano, par H. Ketten. 
In-"-. (Alph. Leduc.) 

2399. 

2400. 

24ot. 

24-02. 

2403. 

2.00\. 

2405. 

2406. 

2408. 

2409. 

2410. 

241t. 

2412. 

2413. 

24-U. 

Eotrée des masques, pour piauo, par D. Fon
teneau. 1 n-40• (MarchmJd, à BOJ'deaux.) 

Etude de concert, rour piano, par G., Pierné. 
1 n-'-. (A/ph. Ledt:c.1 

Festin d'oiseaux, valse pour piano, par F. Wo
hanka~ In-'-. (Bathlot et Héraud.) 

Final du deuxième acte d~ Proserpine, pour 
piano à quatre mains, par A. Benfeld. In-40. 
(Durand et Schœnf'werk.) 

Folles mécheR, polk! pour piano, par E. Brous
tet. In-.o. {llatMot et Hél·aud.} 

Gabrielle, polk~ pour piano, par E. Broustet. 
10-.0 • (Bath/ot et Héraud.) 

Gavotte d'autan, pour piano, par M. de Pier
pont. In-4°. (L'Auteur, 35, rue de Berri.) 

Imposteurs (Ie~), scène humoristique, par 
F. BoisQière, paroles de A. F. Bonel. In--i-O. 

. (Brandus et Cie.) 
Je n'ai pas vécu! mélodie pour baryton ou 

mezzo, soprano, par E. Pessllrd, paroles de 
G. Prevo8t. In-4°. (A/ph. Leduc.) 

Je reviens de la tête, chaDl!onnelte, par 
F. Boissière, palOles de E. Gil. In-4°. 
(Brandus et Clr.) 

Lavandière (la), ballade, paroles françai8eg et 
allemandell, par 'G. Meyerbeer, M. Carré el 
Ca~telli. In-40. (Brandus et Cie.) 

Mademoisdle MarKoton, saynète, par F. Bois
sit-re, paroles de H. li ras et li. Bouchet. 
ln-4°. -( Branrius et Cil.) 

Mal'aria (la), mAzurka pour piano, par Tac
Coen. 10-4°. (Bat/dot et Heraud.) 

Marche pari8i('nm~J pour piano, par L. Ganne. 
10-40. (Lissarrague.) 

Marche C vetite) funèbre, pour piano J par 
G. Gariuoldi. 10-4-°. (Batldot et Héraud.) 

Marche russe, pour deux pianos, par E. Pes
sard. In-40. (Alph. Leduc.) 
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2416. 

i't7 . 

24tR. 

24t9. 

2420. 

2'23. 

2U4. 

242!S. 

~U26. 

2427. 

2429. 

2430. 

lIarthe. luite de valses pour piano, par 
E. Broustet. In·\o. (Bath/ot et H&aurt.) 

Mazurka-caprice, pour pianI), par Hardout. 
ln-4°. (Bath/ot et Hérawl.) 

Méditation, pour violon, piano et orguo, par 
Th. de Lajarte. In-~o. (Brandus et Cio.) 

Mélinite-galop, pour piano, par F. Wohanka. 
ln-4°. (Bath/ot et Iléraud.) 

Messe à la mémoire de Jeanue d'Arc, avec 
soli, chœurs, orgue d'accompagnement, grand 
orgue, avec un prélude pnr Ch. Gounod. 
In·6°. (Lemoine et fi/s.) 

Méthode (petite) de ~amme8, pour le piano, 
dans tous les tons, par 1\1. de Plerpont. 
In-~o. (L'Auteur, 3!l, rue de Bt'M·i.) 

Modestie, valse pOlir piano, par E. Waldteurel. 
ln-6°. (Dm'and et SchœlleweJ'k.) 

Mon mMecin m' la défendu, chansonnette, par 
F. Boissière, paroles de A. Dupapier. In-~o. 
(Brandus 8t Ch'.) . 

Morceaux (d.-ux) du rôle tl'.\dm~te, dan1\ Al
ce:oôte. chanL et piano, par ~'. A. Gevaert. 
ln-4°. (Lemoine et fi/s.) . 

Napolitana. tarentdle pour piano et ,-iolon, 
par Th. Lack. In-60. (Durand et Schœ"e
werk.) 

Nuage (un), impromptu pour piano, par 
S~ Mell'er. In-40. (J. KylJourt:.) 

Parlsia-polka, pour piallo, par E. Broustet. 
ln-4°. (Batldot el lIéJ·altd.) 

Pendant la \·alse : t 0 pOUl' orgue, 2- 'Jour 
piano, par r.. Lamothe. In-4°. (Lissar
,·ague.) 

Pièce~ (quatre), pour cor et piano, par E. Hatez. 
ln-4°. (LeowZ1le et fi/·~.) 

Place (en) pour le quadrille, pour piano, par 
F. Wohanka. In-4°. (Bat/dot et llémud.) 

Rallye-Paper, poika-mlircho pour piano, par 
f~. Broustet. 111-4°. (lIu/Mot et lIéraud.) 

2433. 

2~:l8. 

4239. 

2440. 

2Ht. 

2U2. 

2H3. 

2Hi. 

2H5. 

2446. 

Refrain breton, pour piano, par Bardont.ln-le
• 

(Bathlot et HlrtJud.)· . 
Remember. tluite de valses pour piano, par 

E. Broustel. In-60. (Bath/ot et Héraud~): 
Réveil Ile) du printemps, valse l'our pian'), par 

F. Wobanka. In·'o. (Bathlot et Hlraud.) 
Romauce de Rameau. pour piano, par 1) Fon .. 

teneau. ln '0. (Marchand, à IJordeau:D.) 
Ramance~ (deux) lSaus petroles de Sivort, tra.ns

crites pour piano seul, par L. L6moine. 
111-4°. (Lemoine et fil,.) 

Romanesque (lat, pour piano, par G. Gari
boldi. In-40. (Bath/ot et BéroUd.) 

Salutaris (O), solo .pour ténor ou sopranoz.avec 
accompagnement orgue ou ·piano, par M. de 
Pierpant. ln-8-. (L'Auteur, 35, rue de Berri.) 

Sentier (le) des 'rosei\, valse chantée avec 
piano, par F. Toulmoucbe, parol81 de 
F. Ducrey. In-iO. (Bath/ot et Htraud.) 

Solfège manuscrit raclle, 2' volume, par A. La-
~ignac. In-40. (Lemoine et fils.) 

Sommerlay (la), rêverie, partitioo d'archestref 
par A. Selleoir.k. In-8°. ~Brandu9 et Cle.} 

Sorcières ~les), trio fant'1stiq ue à trol~ voix, 
par L. Diemer, partlles de A. Gnmault. 
ln-80. (Dut'and et Schœnewerk.) 

Sous l'orllle, polka pour piano, par [o'.Wobanka. 
In·to. (Ba/Mot et Héraud.) 

Souvenir ùe Hongrie de Duprato, tran~crit pour 
piallo seul,· par Jamin. In-iO. (Bath/ot et 
lIéraud .) 

Sur le fleuve d'argent, nocturne pour la harpe, 
par V. Ferrooi. In-~O. (Durand et Schœne-
wel'k.) -. 

Tout ou rien, polka pour piano, par f1~. Wald
teufel. In-4°. (Durand ct SchœneweJ·k.) 

TravI!Jlti-polka, pour piano, far F. Wohanka. 
ln· 4°. (Bath/ot et lIéraud. 
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uposmON UNIVERSELLE DE 1889 

Par arrêté en date du 30 juillet i887, le 
ministre du commerce el de l'industrie, com
mi~aire général, a nommé membres des co
mités d'admission de l'Exposition universelle 
de 1889 : 

Classe 9. - M. Engelmann, imprimeur chrû
molithographe. 

Classe H. - M. ~uUner, imprimeur litho
graphe. 

Classe i 6. - M. Gauthiot, secrétaire général 
de la Société de géographie commerciale. 

, 
Par arrêté, du même jour, le ministre, 

commi!'saire général a prescrit la moditica
tion suivante à la composition -des comité:; 
d'admission: 

M. Valadon, de la maison Boussod, Valadon 
et Cie, éditeur d'ouvrages artistiques, passe de 
la cla!lse i t à la classe 9. 

(Journal officiel du 3i juillet i887.) 

ADMINISTRATION G~NÉRALE 

DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS 

MAISON DE RETRAITE 

GALIGNANI FRÈRES! 

Dix places, dispensées du payement annuel 
de 500 francs, y sont réservées à la nomination 
du Cercle de la librairie el de l'imprimerie et 
renouvelables var le Cercle au fur et à mesure 
des décès. 

Conditions d'admission : 

Avoir soixante ans révolus; 
ttre ancien librai. e ou imprimeur Français, 

veuve ou fille d'un ancien libraire ou impri
meur Français; 

tlre très respectable et de très bonne mora
lité; justifier par conséquent d'une éducation 
et d'une conduite qui permettent de vivre ~t 
de frayer journellement avec les quatre-vingt-' 
dix autres pensionnaires de qui on exige la 
même respectabilité; 

~tre sans moyens d'existence suffisants pour 
payer la pension annuelle de 500 francs; pou
voir cependant (ournir un mobilier et prendre 
à sa charge Bes frais d'entretien personnel 
ainsi que ceux de chauffage et d'éclairage. 

Pièces à fournir 

Acte de naissRnçe; 

1. Les travaux de la Maison de retraite Galignnni frères 
se continuant avec activite, nous publions des extraits 
du testament de M. Gnlignani qui précisent dans quelles 
conditions doivent avoir lieu les présentations à faire 
par le Cercle. 

Certificat de bonne vie et mœurs; 
Extrait du casier judiciaire. 
(Nota. - En outre une enquête est faite par lea 

aoios du Cerole, de la librairie pour constater que 
toutes les conditions d'admission !!ont bien rèmplies; 
de ilon c~lé l'Assistallce publique se livre égalemeDt 
à une enq uMe.) 

Dispositiops testamentaires de. 1111. Wil
liam Galignani, intéressant tous les 
pension'naires. 

La (( Maison de Retraite Galignani frères )) 
est destinée A cent per~on nes des deux sexes, 
dont cinquante payeront une pen!\Îon annuelle 
de 500 francs et les cinq nante autres ser\lnt 
dispensées du payement de cette pension. . 

Les cinquante places dispensées du paye
ment annuel de nOU francs sont reservées : 

A dix anciens libraires ou imprimeurs fran
çais, leurs veu ves ou leu rs tilles. à la nomina
tion. du Cercle de la librairie et de l'impri'
merle; 

A vingt savants Français, leurs pères on 
lellrs mères, leurs veuves ou leurs filles) A la 
nominatîon de la Société de secours des amis 
des sciences', fondée par le baron Thénard; 

A vingt hommes de leUres ou artistes fran
çais, leurs pères ou leurs mèr~s, l~urs veuves 
ou leurs filles, A la nomination de l'Institut de 
France, sections de rAcadémie française et des 
Beaux· Arts. 

Les cent pensionnaires auront chacun une 
chambre particulière à feu et un cabinet y 
attenant. 

Ils prendront leur repas en commun pour 
chaque sexe. 

Il y a dans l'établissement une chapelle et 
une salle de lecture avec bibliothèque. 

Autres dispositions testamentaires obli
gatoires pour le Cercle de la librairie 
et de l'imprimerie. 

Cf Toutes les nominations faites par le Cercle 
de la librairie et de l'imprimerie, par la So
ciHé de secours des amis de'J sciences et par 
l'Institut de France devront être mentionnées 
dans les rapports publiés par ces sociétés: les 
noms pourront n'être indiqués que par les 
initiales. 

u Les trois sociétés devront toujours être te
nues au courant des vacances qui pourront 
survenir dans la maison de retraite et je les 
autorise A prendre toutes mesures à cet effet, 
afin qu'en étant informées ~ans délai, elles 
puissent disposer aussitôt de la place devenue 
vacante par suite de déçès ou de toute autre 
cause. 1) 

CRÉATION D'UNE ÉfCOLE DU LIVRE 

Dans sa séance du 22 juillet, le Conseil mu
nicipal de Paris a discuté le rapport présenté 
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par M. Depas'le, au nom da la quatrième com
mission, pour la création d'une école du livre. 

M. Depasse, rapporteur t. - Par une délibération 
en rlate du 9 août 1882, vous aviez décidé qu il y 
avait lieu d'acquérir un terrain à l'angle du boulevard 
d'Italie et de la rue de Gentilly, pour y installer un 
groupe complet d'écoles primaires et d'éc!",les profes
~ionnelles. 

Mals ce projet a perdu son caractt'.re d'utilité par 
suite de délib~rations successivè:; qui ont tlonné !mtis
faction au quartier. 

C'e:it alors que votre quatrii>me commission a pensé 
à installer sur les terrains vac..'\lIl" du boulevard de 
l'Hôpital une école professionnelle, dont l'!dél' e:'t 
depuis longtpmps étudiée el qui parait mùrc pour la 
réalisation. C'est cette école d'apprt!ntissage tt du 
Livre )) q'lÏ de\'ait Hre, il y a plul"ieurs allnét's déj'l, 
instituée rue Q'ldillOt, dans des terraills ct bâtiments 
que VOltS revelltli'iuez au nom dl' la Ville, et qu'on 
persiste à vou~ contester. 

Notre confrère :\1. Hove1acque ét un certain nombre 
de nos collègues ont déposé, Jans la séance du 3 juin 
1887, une proposition ainsi conçue: 

« La direction de l'enseignement a été sai~ie ofti· 
cieusement, il y a plusieurs au nées d'un projet de 
eréation d'une ,. Ecole professionnelle ou li vre u (gra
vure et fonte des caractères, composition, tirage, bro
chage, reliure, dorure). 

t( Les sous~igl1és demandent que cette école soit 
installée à href deli1i, sur le terrain commnnal sis 
houlevard d'Italie et rue de Gentilly. 

« Signe: Hovelacque, Navarre~ Rousselle, Faillet, 
Brousse, Simon Soëll!~, Ls\Vy, Chabert, Joffrin, Ré
tics, Dumay, Paulard, Cattiaux, de BOllteillier, Ro
binet, Pat(~(llle, Oaumlls. » 

Nous VOU8 demandons, Messieur8, d'adopter cette 
proposition et de décIder que les terrains communaux 
du boulevard d'lLalie ct de la rue de Gentilly servi
ront à l'installation de celle Il Ecole du livre u, non 
pas dang des édifIces somptueux qui commencent par 
coûter fort cher et qui offrent éll!mite deg obstacles 
insurmontables aux nmillioratlons' et qhllngemcnts que 
réclament les progrès quotidiem, de notre industric, 
mais dans des eoustructions appropriées, sans dépense 
excessive, a\Jx hesoins vitriable~ et aUX f;lcultés d'ex
pan~ioo d '1: ne \' én table école i wlu8trielle. 

L'indllstrie du livre avec tout ce qu'clle comporte 
d'arts divers dans la gravui e, la reliure, la dorure, a 
été longtemps l'Iln(~ des gloires de Paris, comme il 
conv(~nait il la ville du monde qui a le plus aimé les 
livres, qui cn a le mieux compris la puissance, qui a 
t4U le mieux S'Cil servir pour l'éducation, le progri,~ et 
la liberté du Henro humain. 

Ce culte, cette religion du line, Paris t'a tou,Jours 
ail plus haut dcgré_ Mais on a commencé il craindre 
que par les dlt1icultés d~ l'ap,Prentissa,:e, p~r Ic!lo 
efforts de la cOllcurrence etl'angere et par les revolu
tions inces:,antes de!' arts indll,ltri .. ls dalls le monde 
entier Paris Ile fùt menacé de perdre, peu à peu, 8a 
supéri~rité, soit qu'il vint à oublier. ce qu'il y. ~vait 
d'exquis et de solide dans ses anCIennes tradItIOns, 
soit qu'il ne pùt suivre j'assez pri':; la marche des 
choses au dehors. 

1. lIufletill mltnicipal ()ffi.:iel (ln samedi 23 juillet lS87, 

Les représentants de l'industrie du litre ODt expOsé 
ces inquiétudes devant la commission d'enquête de la 
Cbambre des députés sur la crise industrielle. 

. Dans ces dernières semailles, aussitOt que la propo~ 
sition de notre collègue M. Hovelacque a été déposée 
et que l'on a appris que le projet allait être mis à 
l'ordre du jour du (;QDM!il, la partie du public parr
sieu, qui s'intére~se le plus directement il l'indus~rie 

. du livre, a reçu l'idée avec toutes les marques de· 
faveur. ' 

Nous avons vu que le projet d'une école d'appren
tis8age du « Livre )) r~pondait aux vœux deshQmrues 
de golit qui s'intéressent le plus naturellement aux 
destinées de la typngraphie parisienne. 

Votre école d'apprenlis~aKe du « Livre »" doit 
former des ouvrier~ artistes, <pü . seront non seule
ment habiles dan~ la. typographie ploprement dite, 
mais dans lout\ les arts qui "~'y ratlilct16Jlt; qui Ollt 
donné à nos pultlicationli cOlltemporaines les attraits 
les plus variés, au prix 1 ... pl .. s haut et le plus bas, 
pour le lecteur le plut\ ricbe I::t lé plus pauvre, gal
va nopla:oitie, p hotogra v Il re, héliogravure, zi ncogra
,"ure, variétés d'une industrie sans cesse en mouve
ment. 

Toute idée~ comme celle de l'école du Il Livre »), 
avant d arriver au point où elle prend corp~, a été 
étudiée, creu;ée, modelée par des cullaborateurs ano
nymes, incollnus les uns aux autre:i, qui ont la plus 
grandc part au mérite de l'œuvre achevée. 

Des efforts ,:énéreux ont été tentés, depuis long
temps, pOlAr donner aux jeune:! typographes une sé
rieu!!e éducation technique. Cerlainetl Situations ac
quises devront être respectées et ménagées. 

NOU8 ~omme8 heureux de citcr ici le nom de l'u11 
de nos profestleurs le~ plus distillgués, M. M3gnutlki, 
qui Il travaillé a,'ec dévouement à la préparation du 
projet de 1J0tre future école. 

Votre commi8sioll s'est demandé quel nom propre 
vous ~oudrit!z donner à l'école d'apprentissage du 
u Livre ». Le nom de Gutenberg a été prononcé 
d'adord; œlui d'Henri ":stienne, a cet homme t.>xtrltr 
ordinaire, le plus grcilld imprimeur de tOU8 les temp~ 
et de tous les pays ), 3uivalit les expres8ions" de 
Frallçois Didot, a paru réunir, daus un premier 
échauge de VUf:'S 5ur ce point, la m.ljorité deR Ruf
frages. Vous. en déciderez, lor!'qlle le moment sera 
veuil. 

Nous veus prioll~ d'Accueillir favorablement ce rap
port sommaire, qUI Ile peut être que le préambuh~ 
d'uue étude plu~ complète, ct de prendn~ la rlélitJéra
tion suivante: 

ARTICLE PI\EIIIF.I\.- Une école d'apprentissage des 
industrics du « Livre" l:lera installée à bref délai sur 
les tel'raiU!; communaux lIi:i houleval'd .l'ltnlie et rue 
de Gentilly. 

ART. 2. - L'administration est invitée à ~alSIl' 
prochainement le Conseil des plans el devis de cette 
école, ainsi que d'un pr()jet d'organisation des cours 
suivant les pl'incipet. po:'.és daus le rapport de la qua
trième cùmmisslOn. 

, , 
La commiSSIon, !\1essleurs, est convalllcue qu en 

,'olant la création rie cette école d'apprentiRsage du 
( Livre ll. vous aurez l'hunneur d'avoir fondé une 
institution essentiellement parisienne et française, la 
la première au monde e:l son genre, ,qui allsurera 
l'avenir rle l'une (1eR branches les pIns IIltéressante!' 

: 
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d~ notre Indultrie et Bera un nouveau témoignage de ' . Ues, tels que' ceUI de Plantin, Estienne, Ellevier, 
~otre espnt d'initiative. . pour que ie Conseil.,lmunicipal Ii'ait que l'embarras du 

Ces conclusions mises aux voix ont été choix de celui ,qU6 de'fr~ porter SOIl, école. , ' 

d té 1 ' Veuillez agreer, Monilleur le Prés1dent, lexpresIK':: 
8 op es '. 

- de mes sentiments respectue~I. 

AussitOt qu'il a e~ connaissance de cet.te G. JO(1SSET, 
délibération. M. le Président de la Chambre Préaident de la Chambre des imprimeurs. 

des imprimeurs s'est empressé d'adresser la 
lettre f'uivante au Président du Conseil muni
cipal de Paris: 

ParÏJ, le 27 juillet t887. 

A M. le PréSl'de~t du Conseil municipal de Par'is. 

l\fOl~SIEUR' LE PatslDENT, 

J'apprends par l'illsei'tion du rapport de M. Oe
puse au Bulletin municipal offirif'l que le Con8eil 
e~t daus l'intent ion d~ fonu~r une Ecole d'opprentis
sagt du livre comme répondaut à un besoin univer
alCllement ressenti. 

Je crois devoir informer, le èonseil que; grâce à 
l'initiative de la Chambre syndicale des imprimeurs, 
dont j'ai l'honneur d'être lePrésidenL ce besoin a 
déjà reçu sati~faction el qlle depuis l'allnée dernière 
nous avons installé, rue Denfert-Uochereau, ~t, dans 
des proposlions modestes,. une école qui, sous le 
nom d'Ecole Gutenberg, donne gratuitement aux en
fants se destinant à la typographie: 

t 0 Un supplémen~ d'instruction complétant l'en
semble de l'enseignement primaire; 

2- L'in~truction technique spéciale qu'exige la pro
fession de compositeur lypographe et d'imprimE.ur, 

U Il matériel lrès complt:t . est mis pour cct objet à 
la di~position des élèves. 

Je vois également dans 16 rapport de M. Depasse, 
que la commil'!lion, I\e demandant quel nom il conve
nait de donner'à l'école projetée, hésitait entre celui 
de Gutenberg el celui d'Heuri Estienne. 
,J'ai l'honneur de vous informer, ~10nsieur le prési

dent, qlle. c'est t'0us le patronage du premier de ces 
grand8 hommes que nous clvouRplacé notre école qui, 
je le répète, porte le nom d'Ecole Gutenberg sous le
qu*:I elle est déjà connue. 

J'ai donc l'hollneur de réclamer de la courtoi8ie du 
Conse.l de vouloir bien Il''II~ lais~er un nom que nous 

. avons adoplé leI! premiers; notre profession en com
porte, heureusement, aSI'ez f'aut~c& non moins i11u8-

) 

/ 
/ 

1. Voici 10 texto comple;. et definitif do la délibération 
prise iL ce sujet.: ( 

\ 
.. Lè Conseil, 
.. Délibèro, 

(' 

Cf AllTICl,K l'llP.MIKH. ~/Une I!colo r)'apprcntisHngo def! 
io.d ustritl~ du Livre sern i nstllllée IL broC dé Ini sur los 
terrains communaux sis boule, Ilrd d'Italie et ruo do 
Gentilly, 

u ART. 2, - L'administration est invitée à saisir pl'O

cbainement le Conseil des plalls et devis de cette ccole. 
ainsi qUti d'un projet d'organisation des cours suivant 
les principes poses dans le rapport de la quatrième COIll

mission, 
• ART. 3. - Il est i.natit.ué auprès de cette école une 

commission de surveillance composée, à titre provi
aoire. de MM. Depasse, Hovelacque! Navarre, Rous
selle, Simon Soens, Sauton et Cernesson, 

« ART. 4. - La construction de cette école sera con
fiée à l'architecte de l'arrondissement. » 

(Bulletin municipal officiel du 21 juillet 1887.) 

Voici la réponse faite par M. le Pré~ident du 
Conseil municipal: 

Paris, le t8 Juillet t881. 
MONS1ICR, 

Le rapporteur est dans l'intention de proposer un 
autre nom que celui de Gutenberg. Je lui communi
querai d'ailleurs votre lettre. La réclamation est à 
mon sen~ de toule justice. PersonnellemAnt, je sou 
tiendrai le nom de H. Estienne. 

Je vou~ prie de recevoir, Monsieur, l'assuran<:e de 
ma considération distinguée. 

HOVEUCQUE. 

DISTINCTION HONOIlIFIQUE 

Notre collègue, M. Achille Ramé, délégué 
cantonal el secrétaire de la caisse des école~ 
du {6 C1 arrondissement, directeur de la Section 
du Livre et professeur d'histoire à l'Assol~iation 
philotechnique, vient d'être promu au grade 
d'officier de l'instruction publique. 

RÈGLEMENT 
Du Musée pédagogique et de la Biblio

thèque centrale de l'enseignement pri
maire. 

§ 1er• - Acquisition et classement dus ouvrages. 

ARTICLE PREMIER. Aucun achat de livres ne 
peut être fait pour le compte de la biblio
thèque centrale de J'instruclion primaire, 
annexée au mm~e pédagogique, 5ans que la 
proposition en ait été préalablement sou mise 
à l'approhation d'une commission spéciale 
composée de trois memhres nommés par le 
conseil d'administration et dont font en outre 
partie de droit le directeur et le bibliothécaire 
du musée pédagogique. 

L'avis conforme de cette commission est 
également reqnis pour la désignation des pu'-, . 
blicalions périodiques auxquelles le musée 
pédagogique pourra s'abonner, ainsi que pour 
l'acceptation définitive des dons ruits à la bi
bliothèque. 

Les réunions de là commissi,on des acqUIsI
tions ont lieu au moins tous Jes mois, sur la 
convocation du direcl"eur du musée pédago
gIque • 

A liT. 2. Les registres dont la tenue est obli· 
gatoire pour le service de la Libliothèque 
sont: 

{o Le registre d'entrée ou d'inventaire, Ce 
registre est établi en quatre tomes distincts, 
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atrect6~ z le premier, à l'inscription des volu
mes dits in .. (olio; le second, à l'inscription des 
volumes dits in-qu~rto; le troisi~me, à l'ins
cription des volumes dits in· octavo; le qua
trième, à l'inscription des volumes d'un format 
moind re que l"in-oelavo; 

2,0 Le catalogue alphabétique; 
3° Le catalogue méthodique. 
Ces dt'uI catalognes seront, en outre" établiL 

sur Oches, afin de pou\'oir être mis à la dispo
sition du public; 

4-0 Le registre des prêts; 
5° Le regislre des ouvrages disparus. 
AnT. 3. Les ouvrages entrl-s, soit par achat, 

soit par don, soit par les envois du ministère 
de l'instruction publique et des autres dépar
tements ministériels ou des administrations 
scolaires de l'élranger, doivent être, dès leur 
arrivée, timbrés, numérotés, inscrits tant au 
registre d'inventaire qu'au catalogue alphabétii ue et au catalogue mélhodique, puis placés 
à eur numéro sur les rayons. 

Ces règles ne ~ont pas applicables anx dou
bles d'ouvrages déjà pos~édés par la biblio
thèque; il en est établi une liste particulière, 
et ces ouvrages sont rangés à part. 

ART. 4, Les ouvrages non terminés et les 
publications par fascicules ne seront inscrits à 
l'inventaire, qu'à la fin de la publication ou 
d'qne sériecomplête. Jusque-là, leur inscrip
tion aura lieu ,en la forme ordinaire dans un 
cahier particulier avec numérotage provisoire 
et affectation d'un local spécial. 

Les publications par fascicules et les publi
cations périodiques seront, dès qu'elles for
meront un ensemble suffisant, reliées ou 
réunies en volume. 

§ Il. - Salle de travail. - Communication des 
volumes. 

ART. 5. Tous les jours, le lundi· excepté, 
les personnrs munies de cartes sont admise~ 
dans la salle de travail de la bibliothèque, de
puis dix heures Ju matin jusqu'à quatre heures 
du soir, et en outre, à l'exception du dimanche 
et du lundi de chaque semaIne, de huit heures 
à dix heures du soir. Les cartes sont délivrées, 
sur demande écrite ou verbale, par le direc
teur d~ musée pédagogique. Elles ne peuv~nt 
être accordées à des personnes âgées dA mOlDS 
de seize ailS. 

Chaque carte doit être signée par la per
~onne à qui elle est accordée. Ces cartes sont 
rigoureusement personnelles. Le prêt d'une 
carte en ent.ralQerait l'annulation, et, dans ce 
cas. il n'en pourrait être accordé une nouvelle 
au prêteur. /' 

ART. 6., La bihliothèque est fermée, au moi5 
dedécembre, pendant quinze jours consécutifs, 
pour les rangements, les récolements, le bat
tage des livres et a~tres travaux intérieurs. 

ART. 7. Tout leeteur, à 80n entrées dans la 
salle, rpçoit un bulletin peftonnel et un bll114tin 
de demand~. Df'8 bulletins de demande BOnt, 
en outre,....mis dans la salle à la libre disposi .. 
tion du pubtic. 

Le lecteur inl'crit sur le bulletin penonnel 
son nom, sa qualité et son adres.~e, et, sur le
hulletin de demande, outre ces m(!mes rensei
gnements, le titre de l'ouvrage demandé, avec 
indication du nom de l'auteur et, autant que 
possible, l'indication du formai et du nombre 
des volumes. Ces deux bulletins sOllt présentés 
au bibliothécaire, qui garde le bulletin de de
mande el rend au lecteur le bullelin personnel 
après y avoir port~ le titre de l'ouvrage com
muniqué .. 

Les bulletins de demande peuvent, avant 
chaque séance, être déposés par les lecteurs, 
dans une boite apposée à cet ell'et en dehors 
de l 'établisselllen t. _ 

ART. 8. Les ouvrages usuels, tels que dic
tionnaires, recueils encyclopédique, annuaires, 
répertoire~, sont mis dans la salle de travail à 
la libre disposition du puhlic. 1\ en est de même 
de~ derniers numéros des publications pério
diques, auxquelles esl affectée dans la salle une 
table spéciale. Les ouvrages de la réserve ~ont 
aussi communiqué~ sur une table spéciale. 

A sa sortie de la salle, chaque lecteur est 
tenu de remettre au bibliothl-caire son bulletin 
per~onnel avec les volumes dont il porte l'énu
mération. Ces bulletins ~ont timbrés du mot: 
rendu. Ils sont ensuite, ainsi que les bulletins 
de demande, réunis dans des enveloppes dis
tinctes el datpes pour chaque jour de l'année. 
Ils n~ 53nt détruits qu"après une année écou-
lée. -

§ Ill. - Pr~/s au dehors. 
ART. 9. Les livres de la bibliothèque pour

ront être prêtés aux persollnes qui auront 
obtenu dn directeur du musée pédagogique 
une autorisation spéCiale. La pussession d'une 
carte de travail ne donne point, par elle seule, 
droit au prêt. 

ART. t o. Les demandes de prêt sont ins
crites ~t:r un registre spécial. L'emprunteur 
y écrit son nom, son adresse, la date et la 
durée du prêt. 

En tête du registre doit Ogurer, sur une! 
feuille mobile, une liste alphabétique des em
prunteurs, avec renvois à leurs inscriptions. 

ART. {t. La durée du prêt ne pput excéder 
deux lTois. Les ouvrages prMé~ depuis plus de 
deux mois doivent être rigoureu~ement ré
clamés allx em prunteurs. QlJiconque ne satis
fera pas à cette réqcisition sera rayé de la liste 
du prêt, _ 

Les personnes qui ne pourraient pas rendre 
les livres qu"etles ont empruntés ou qui les, 
rendraient en mauvais état sont tenues de les 
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remplacer' leurs frais. Quaud ce remplace
ment n'est pas possible, elles doivent réparer 
le tort causé à la bibliotbNJue suivant l'esti
mation faite en conseil d'administration. 

ART. t2. Tout ouvrage prêté doit être rem
placé sur son rayon par une planchette indi
catrice portant au dos le même numéro d'or~re, 
et, sur on de ses plats, une carte donnant le 
nom de l'emprunteur, la date du prêt, avec 
le titre sommaire de l'ouvrage. 

Les mêmes mesures doivent être ob!;ervées 
à l'égard des volumes envoyés à la reliure ou 
retirés des rayons pour être placés à part dans 
la section de réserve. 

ART. t 3. Sont exceptés du prêt: 
t 0 L(>s livres demandés fréquemment et que 

la biblioth~que ne pos!-ède paS en double; 
2° Les pu blications périodiques et les ou

vrages paraissant par livraison 1 tant qu'ils 
n'ont pas été réunis en vulume; 

3° Les ou ~ rages de référence, . tels que dic
tionnaires, catalogues, recueils encyclopédi
ques, annuaires et répertoires; 

4° Les gravures, cartes et plans; 
50 Les ouvrages placés dans la section de 

réserve. 
ART. i4. Dans la dernière huitaine de chaque 

trimestre, le récolement des planchettes indi
catrices est fait par le bibliothécaire assisté du 
bibliothécaire adjoint, et, s'Il y a des vollJmes 
en souffrance. à la reliure ou au prêt, ils sont 

. signalés au directeur pour être, s'il y a lieu, 
robjet de réclamations. 

§ IV. - Bibliotll6que circulante. 

A UT. t 5. Sous le nom de bibliothèque' cir
culante, il est institué au musée pédaJlogique 
une section spéciale dans laquelle sont com
pris les ouvrages particulièrement utiles pour 
la préparation des candidats allX examens su
périeurs de l'enspignement primaire. 

ART. i 6. Sont admisps à emprunter les ou
vrages de la bibliolhèque circulanle les per
SOnflPS qui se prt'~parent à ces divers examens, 
les fonctionnaires de l'en~eignement public et 
toute persoflne qui aurait oblenu du directeur 
du musée pédagogique une autorisation à cet 
effet. 

ART. t7. Les ouvrages de la bibliothèque 
circulaote sont catalogués à paIt Le catalog~e 
de cette bibliothèque est envoyé gratuitement 
à toute personnt: qui le demande, par leUre. 
a!fl'ancbie, au directeur du mu~ée pédago
gIque. 

ART. t R. Les demande5 de livres doivent 
être ad/'e~sées à M. le ministre de l'instruction 
pu hlique. Elle5 portent en tête cette mention: . 
Bibliotheque circ/Ilante du ml/sée pédagogique. 
- Demande' de livres. Elle font connaltre : le 

titre exact des ouvra'ges demandés, le temps 
pendant lequel on. désire les consener, l'a
dresse et la qualité de l'emprunteur avec l'in
dication de la ligne de chemin de fer et de la 
station qui desservent sa résidence. 

ART. t 9. Pour les candidats aux. examens 
• 

indiqués à l'article i 5 ci-dessus, la première 
demande de livres doit être soumise' au visa 
de l'inspecteur d'académje ou de l'inspecteut' 
primaire, lequel attestt>ra que l'auteur de 'la 
demande se prépare réellement à l'un de ces 
examens. 

ART. 20. Les livres demandés sont, cbaqu~ 
semaine, envoy~s gratuitement aor emprun
teurs par les soins du directeur du musée pé
dagogiflue. I1~ doivent être exactement retour
nés à l'expiration du délai indiqué au bulletin 
d'expédition. Le 'port au retoftr est seul à la 
charge de l'emprunteur~ 

ART. 2i. Les livres empruntés devront avoir 
été retGurnés au musée pédagogique, pour 
qu'un autre prêt puisse être oLtenu. Il ne 
serait pas donné suite aux demandtis des per
sùnnes qui n'auraient pas effectué le renvoi des 
ouvrages à i'époque fixée. 

ART. 22. Les dispositions de l'article 1 t ci
dessus- sont applicables aux prêts des ouvrages 
faisant partie de la bibliothèque circulante. 

§ V. - Récolements. 

ART •• 23. Tous les ans, dans la seconde quin
zaine du mois de décembre, le récolement des 
ouvrages de la bibliothèque est fait, avec l'as
sistance du bibliothécaire, par des membres 
du conseil d'administration désignés par ledit 
conseil. . 

L'indication des livres manquants est immé
diatement portée sur le registre d'inventaire 
dans la colonne ré:-ervée à cet effet. 

ART. 24-. I.es membres du conseil d'admi
nistration chargés du récolement visent, à la 
suite de leur travail, le registre d'inventaire, 
le regislre df's prêts pt le registre des ouvrages 
d,isparus et signent le procès-verl al de récole
Inent, où doivent être consignés les diverses 
opérations ci-de5sus énumérées et leurs résul
tats. Copie de ce procès-verbal est transmise 

'" au ministre de l'inslruction publique par le 
pré~ident du conseil d'administration. 

ART. ~5. Sont rapportées les dispositions du 
règlement du t cr novembre i 88 t, relatives au 
service de la bibliothèque centrale de l'ensei
gnement primaire. 

(Bulletin adm inistratif de l'in.':truction pu
blique, n° 758, 2 juillet i 887.) 

----------------~".~ .. 
Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imp, D. DUMOULIN el Cte, à Paris. 
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" CHRO NI Q"U E 
DU JOURNAL GÉNÉR.trL 

• 

DE L'IMP"RIMERIE Err DE LA LIBRAIRIE 
, 

-' , 
qFJ\C~~, DE~t LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ~î DE 
1 1 . l ,;.,-. BOULEVAI'\D SAINT-GERMAIN, il', A P~\RlS. 

AU LA PAPETERIE 

• '.', • J • 

, ~J ' 

SOIllIll-'IRE: uiisi)'r.·~~ ',.. 'Grand concours international des sciences el de l'industrie à Bruxelles en tS8S. 
- Société de prévoyance des artistes dessinateurs el graveurs sur bois. - Postes el télégraphes. 

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE 

A udiertce du {2 auril {8 ~7 . 

PRUD'HOMMES. - OUVRIER. - PATRON. - TIERS. 

- COMPÉTENCE. - APPEL. - TRIBUNAL nI-.: 
COMMERCE. - INFORMATION. - ÉVOCATION. 

Le Conseil des prud'hommes n'est pas compétent 
pour connaftre d'une demande formée pa,. un 
ouvrier contre un tiers I;omme responsable de 
son patron J si ce ti<:rs ne lui a pas dônné di
rectement des ordres, et notamment SI; le p". 

.~ tr'on n'est pas exclusivement att1lché au SeMJlCe 
de cette tierce personne. 

Le tribunal, saÙoi de l'appel d'un j1J!)emeTlt, 
peut, en infirmant le jugement, statuer en 
nt~me temps sur le fonds ((lrt. 473, C. pr.). 

Le créancier ne peut exercer les droits de ~on 
débiteur que dans les formes prescrites par la 
loi tt non par voie de deman,ie de ju~ement 
Gommun • 

(SOciIHé du journal la Patrie c. Aubert.) 

Ainsi jugé dans les circonstancrs suffisa!Jl
ment rap~elées dans le jugement suivant: 

« Le Tribunal, 

« Reç.oit le journal la Pa (fie appelant, en la 
forme, de la sentence du conseil'des pru-: 
d'hommes du i!) mars t 8~7, qui lui a dp.clarll 
communes les deux 8entences des 26 janvier 
et t2 février t 8R7, rendues contre le sieur 
Wilhem, au profit de Aubert, et statuant sur 
Je mérite dudit appel; _ 

« Sur la compétence du Conseil des pru
d'hommes: 

(f Attendu que Aubert prétend que le sieur 
Wilhem n'aurait été qu'un tâcheron au service 

Chronique. t 887. - 33. 

du journal la Patrie, qui' lui fournissait le 
matériel et le papier servant à l'impression du 
journal; 

« Que le litige s'agiterait, dès lors, entre un 
entrepreneur principal et les ouvriers em
ployés par ~on tAcheron; 

Cf Qu'en conséquence, le Conseil des pru
d'hommes aurait été compétent pour en con
naUre; 

« Mais aUendu qu'il est établi aux débats et 
qu'il appert des pièces produites que le sieur 
Wilhem, d'ailleurs propriétaire d'une partie 
du matériel, était, dans l'espèce, non le tAche
ron du journal la Patrie, mais un imprimeur 
p.xerçant son industrie dans les lieux à lui 
loués par la Patrie, tant pour }'im pression dudit 
journal que pour l'im pression d'autres jour
naux étrangers au journal la Patrie, et ce tn 
vertu des conventions stipulées Antre les 
parties; 

« Que si, pour les hesoins du service, il était 
arrêté qu'un certain nombre d'ouvriers forme .. 
rait une équipe toujours prête à exécuter le 
tirage de I,l Patrie, cette équipe, dont le de
mandeur faisait partie, était également em
ployée à d'autres travaux d'impression entre
pris par \Vilhem; 

(( Que la Patrie n'avait pas à donner et ne 
donnait pas d'ordres à Aubert pour l'exécution 
du travail commandé par Wilhcm et dont ce 
dernier profitait; 

cc Attendu qu'en outre Wilhem était seul 
désigné sur les feuilles tirées comme impri
meur da la Patrie; 

u Qu'il re~sort suffisamment de ce qui pré
cède que le débat ne s'agite pas entre patron 
et ouvrier, mais entre un ouvrier et une 
tierce personne que le demandeur entend 
rendre responsable du défaut d'exécution des 
obligations envers lui contractées par son 
patron; 
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(( Qu'en· cons~quence le conseil des pru
d'hommes était incom~tent pourconnattre du 
liti~e et qu'il échet, par suite. d'annuler ]a 
seDte~ce du t9 mars t887,' dont il e!t fail 
appel; 

« Et attendu l'article 473 du Code de pro
cédure civile, évoquant la cause, retient, pour 
statuer au fond par un seul et même juge
ment; 

( Au fond; . . 
(f Attendu que Aubert prétend que le journal 

la Patrie aurait profité de son travail; 
((·Que ce journal devrait ~tre tpnu au paye

ment de ses salaires, à défaut de \Vilhem; 
t( Qu'en con~équence, les se[ltence~ du con

seil de.; prud'hommes des 2ft janvier et t2. fé
vrier t 8S7, rendues contre \Vilhem, devraIent 
être rendues communes au journal la Patrie; 

(( Mais attendu· qti'il appert des débats que 
Aubert n'a' pas été mis en œuvre par le journal 
la Pairie, m~is par Wilhem ; 

(C Qu'il n'apporte pas la preuve que luPatf'ie 
J ni ait gâranti le payement de son ~aJaire par 
Wilhem qui n'était pas, ainsi qu'il a été dé
montré plus haut, un simple tâcheron employé 
par la Patrie,.' . 

(( Attendu enfin que, s'il appartient à Aubert 
d'exercer les droits et actions de son débiteur, 
vis-à-"is du . jour,n~l la Patrie dont le sieur 
Wilhem serait créancier, il ne peut exercer 
ces droits qu'en Ja forme prescrite par la loi; 

u Que sa demande en déclaration de juge
ment commun est mal fondée et doit ~tre 
repoussée; 

c( Par ce& motifs, 
.« Dit qu'il a été bien appelé, Inal jugé; 
c( Annule, comme incom pêtement rendue, 

'1; Sp.Rter.ce du Con'1eiJ des prud'hommes du 
t 9 il 'rs i 887, dont il est fait appel; . 

cr Et slatuantau fond ~ur l'objet de la de
mande 'à tort portée devant ledit Conseil; 

.. (1 D~chlre Au-bert Inal fondé en Sil demande 
introduite contre le j0u rnal la Patrie; 

" L'en dé.boute, 
« Et le condamne aux dépens. » 

. (La Loi, 22 avril t88";.) 

lGRAND CONCOURS INTERNATIONAL 
DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE 

A BRUXELLES EN 1888 
, ' 

M. le Président du comité exécutif du grand 
concours international des sciences el de l'industrie, 
institué à Bruxelles èll t888., nous adresse un exem

. plaire des desiderata de ce grand coneou rs, formulés 
par le comité dont Its travaux intéressent plus pa-rli
culièrement nos indu!!tries. 

Des primes· importantes en espèce5 ~eront données 
aUx meilleures solutions de ces questions. Nous pen-

sons donc que la publication des desiderat4 tians 19 
Journal de la librairie présentera un réel inlér~t 
pour ses lecteurs. 

Voici le document qui accompagnait la lettre de 
M. le Pr~ident. du comité exécutif: 

QUATRIÈMl<.: CONCOURS 

LIBRAIRIE ET PROFESSIONS 0111 s'y R~1T\CUINT 

Appel aux. produoteurs 

(1 MONSIEUR, 

« Nous avons l'honneur d'appeler toute .votre 
attention sur le programme ci-joint de notre 
concours : Librairie et toutes les p"ofessi(jns 
qui s'y ra.ttachent. 

« En y jetant un coup d'œil vous reconnaltrez 
qu'il est très vaste et qu'il entre profondément 
dans le domaine de tous les progrès réalisés 
ou à atteindre dans tout ce qui touche au livre. 

« C'est la première fois. pensons-nous, qu'une 
association d'hommes compétents se réunira 
pour préparer les moyens de résoudre les di
verses questions importantes se rattachant (lU 

livre, à sa confection, à sa conservation, à son 
transport, à son échange, etc. 

« C'est la première fois que l'éditeur comme 
tel, se détachant du travail de l'imprimeur, 
du papetier, du graveur, etc., etc., aura l'oc
casion de démontrer le rôle important qu'il 
rem plit dans la création du livre sous ses dif
férentes phases et dans son expansion. 

« Nous citons quelques-unes de ces questions 
comme exemple: 

« Détermination des formats, classement nOl1-
vrau des types d'impression, adoption d'un 
~ystèrne de titres courants, de pagination, de 
tomaison, etc. 

« Bibliographies na~ionales dans chaque pays, 
nécèssité de leur établissement) moyens divers 
de formation, ordonnance de leurs catalo
gues, etc. 

t( Bibliothè(!ues pu bliq ues, comm unication 
des ouvrages précieux, prêts à l'extérieur, 
sortie de manuscrits, estarnpe:-;, etc. 

« Échanges internationaux des produits in
tellectuels . 

« Droits d'auteur. Législation concernant les 
au teurs, les llditeurs et les imprimeurs. 

« Orgahisation et fédération de )a librairie, 
moyens d'y arriver, propagande du livre, etc. 

u Mise des pu blications à la hauteur des exi
gences modernes, vœux pour la protection et 
le développement de la littérature nationale, 
recherche e·t production des Joeilleurs types 
d'ouvrages arlaptés aux su.jets traités et au 
public auquel ils sont destinés . 

u Distribution des ouvrages classiques et de 
li vres de prix nationaux dans Jes pays res-
pectifs. . 

« Reliure: encouragement à donner à cette 
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industrie, système de reliure à adopter dans· 
les établissements littéraires de l' ~~tat, des 
eommunes, des particuliers, des libraires. 

« Ce sont là ·quelques questions qui nous ont 
paru dignes de fixer l'attention d'hommes 
compétents; mais il en est d'autres et des . ' plus Importantes peut-~tre, auxquelles nous 
n'avons pas son~é. 

cc Uans le but de nous éclairer sur ee point, 
nous faisons appel aux personnes qui s'oc
cupent de près ou de loin du livre, ce pui5-
sant véhicule du progrès. 

« Nous espérons que notre appel sera entendu 
t"t que de toutes parts on viendra contribuer 
au résultat complet de notre entreprise, aussi 
utile qu'humanitaire. 

.. Veuillez agréer, Monsieur, l'ex pression de 
nos sentiments dislingué5. 

« Le Pr~sident du comité 4, 
« IIF.NRY MEUZDACU. 

u Les Secrétaires d" comité 4-. 
"tf AR. VANDENDI\OECK. 

« A. MA~CKAU x. 1) 

CJ..A8~ IFICAT10N GENÉRA LE 

Subdivision 4a. - Le livre: Sa confection. - Sa con
servation et sou usage dan1\ les 
tJi bliothèques publiql1es. -:- Trans
port, diOusion et ventt!.- Echan!!e 
officiel i uternational, /la ranti6 in
ternationale des objets. faisant par
tie de~ collections d'Etat. - Bi
bliographie. - Droits d'auteur. 
- Légifllatioll internationale.
Conférence du livre. 

Subdivision 4h. - Organisation. - ~'édération. - Dé
veloppement de la librairie. -
Débouchés il crler. 

Subdivision 'Co - Reliure, cartonnage, brochage, ma
tériel. 

Subdivision ~d. - Editions scientifiques, littéraires et 
a rti~tiq ne!;. 

Subdivision 4e. - Liturgie et lines de prière.~. 
Subdivision '-{. - Ouvr:\ges d'éducéition (classiques et 

livres de prix. 

CLASSIFICATION SPÉCIALE DU CONCOURS No' 

SUBDIVISION ~a. - Le livre. 

Sa confection. - Sa conscrvation et 80n uaag'c dnnR 
1eR bibliothèqueR publiqucs. - TranHport, diffusion et 
vente. - Echange offiCiel international des OhjHts fai
sant partie deR collections (l'Btat,· - Bih\iographio. -
Droits d'allteur. - Legislation internationale. - Confo
rence ùu livre. 

SUBDIVISION 4h. - Organisation. - Fédération. - Dé
veloppement de la libnirie. - Débouchés à créer. 

SUBDIVISION ic. - Reliure. 

SUBDIVISION 4d. - Éditions scientifiques, littéraires et 
artistiqnes. 

SOIlJUVI&ION 4e. - Liturgie el livre~ de prière!\. 

QU~STIONSPROPOSÉES 1 (DESIDEl\AT4) 

SUBDIVISION 4l1. 

Pr~sident : M. Ch. Ruelens, conservateqr à la lliblio
t~èque royale de Brulelles. 

Le livre. - Sa confection. - Sa comervaiiora et 
s'm usnge dans les hibliothJquelJ puhliqtu!$. -
Tl·allsport. - Diffusiun et vente. - Eéhange orfi~ 
dei illte7-national. - Garantie internatior.ale dt! 
objets {alSant partie des collect,ons d'Etat.
Bihlit)g1'aphie. - Légis/ntin COllcenlant les al4-
lew's, tditeurs et imp,·imeurs. - Conventions 
intRMwtiollales relatives au livre. . 

§ i, - La confection du Livre. 

t. Formuler un système simple et pratique pour 
déterminer les formats. 

Peut·on con~en'er encore l'ancienne détermination 
des formats basée sur le plia~e de la feuille? Eu p;-é
senee de la variété de surface des feuilles employées 
a:ljourd'hui, ne ~erait-il pas préférable de recourir il 
ulle clal'siticatioll nouvelle du fo~mat, basée sl!..r le 
mélra~e de la J u~tification '1 

2. Quel ~erait le moyen de créer un cla~seQlent 
Douveau de t~'pes '? 

Il règne un incontestable Msarroi dans l'appellation 
(lt!s types; Il'y aurait-il pas lieu de renoncer au vieux 
clar.l'ement fondé sur de simples ressemblances avec 
des caractères employés au premier âge de l'impri
merie' res!'emblance qui diminue de plus en plus, et à 
créer un sylitème nouveau, basé s6it sur la point\jre, 
l'oit sur le dessin, soit Bur toute autre circoDstance 
tangible 7 

3. Rechercher un système uniforme de tomaisoD, 
de pagination, de titre courant. 

Quel serait le moyen de provoquer une convention 
entre les éditeurs et les imprimeurs des diver, pays 
pour arriver: a) à adllpler le !lystèml\ de la toœai8on 
effective, c'est-à-dire à supprimer les tomaisonf' frac
tionllées t;n parties, d~ quelque nom qu'on les ap
pelle; h) il adopter le chIffrage continu, sans lacune, 
de la pagination, c'est-à-dire à abandonner la cou
tume de ne point chiffrer les pages commençant pa.f 
un titre U6 ~hapitre ou un titre elplicntif, et à sup
primf'f, comme titre courant dans un livre, le titre 
même de ce livre ou à le remplacer par les titres du 
contenu des chapitres'? 

1. Quelle serait la meilleure disposition pour l~s 
. gravures 11I1I~traut le livre, el le meilleur système ~o 

préparation matérielle pour les gravure!'\, cc.rtcs ou 
plam destin~s à être pliés dam~ l'intérieur du volume '? 

Ne serail-il pas à désirer que 1'011 s'entend1t pour 
dispo:;er les planches illulitrant un ouvrage invaria
blement dans le sens vertical du livl'e, afin de n'être 
pas obligé de tourner Hans cesse le livre dans les deux 
sens'? Ne serait-il pas utile de tirer les plaQchos à 
plier sur toile ou sur toute autre matière plus ~plide 
que le papier '? 

1. ART. 10, - Extrait du llèglement général. - Dgsl
mmATA. - Tou, les desiderata Etranger. et Belgel for
mulés sont admis iL prendre part _4 grand concou",. (La 
liste de~ desidel'ata. sera complétee, s'il y a lieu, par 
l'unnexion succesRîve, sous forme de supplément, des SUBDIVISION 4f. - Ouvràges d'éducation (classiques 

et livres de prix). .. trava.ux qui seront remis ultérieurement.) 
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. 3. Préaen~r un modèle-type ré~nis~ant tous les 
~, 'detiderata· d'un livre mat~ieliemeDt parfait comme 

papier, format, caractère, jUltiOcatioD, choil des gra
vures, brochage et reliure, etc. 

n pourrait être utile, à ce point cle vue, de créer 
des cours d'esthétique du livre, ainsi que DOS prédé
C8818Urs en avaient r~ndé pour les différentes indus
tries artistiques qui coucourent à la confection du 
livre. 

6. Préfenter la collection la plus complète des spé
cimens de tous le& procédés polygraphiques qui con
courent à .la confection et à l'illustration èu livre daus 
led conditions les plus économiques pour l'éditeur. 

Parmi ces procéd~s, l'on signale notamment 'les 
suivants; 

- , 

Photographie, phototypie et chromophutotypie; 
Photogravure et chimigravure: 
Héliogra\'ure i 
Photolithographie; 
Zincographie en creux et en relief; 
Gravure sur cuivre, sur pierre et sur bois; 
Lithographie et chromolithographie; 
Typogr!phie et lithographie en couleur; 
Autographie et autotypie; 
Typolithographie, etc., ctc. 
Caractères typographiques, ell nature el en tirages 

sur différents formats, avec lèur cla~sincation propo
sée par format et par caractère, sur papier de di(f~
rentes teintes et de compositions diverses. 

7. Présenter des ouvraJles réali~ant les desÏ':ierata 
relatifs à la tomaison, à la paginatiün, etc. 

• 

§ 2. - Transport, diffusion, vente 
du Livre. 

8. Rechercher le meilleur moyen d'arriver à faire 
'1oyager le livre d'une manière plus rapide et plus 
économiq ue que par le système en v igueur actuel
lement. 

N'y aurait-il pas lieu d'assimiler le livre à ]a lellre? 
De fixer, par exemple, le prix du transport, à l'inté
rieur de chaque Etat, au prix de la lettre, pour un 
poids type de 1500 grammes, et dans toute l'Uniou 
postale à 25 centime!4 pour un même 'poids type '? 

Ne serait-il pas désirable de voir augmenter le 
maximum de poids imposé pour 1eR colis postaux in
ternationaux? 

A cause d'un maximum, qui n'a aucune raison 
d'être, il arrive journellement aUI libraires de devoir 
couper, c'e3t-à-dire détériorer des volumes de grand 
prix. N'est-il pas illogique ~e voir la poste, refuFl:mt 
un volume intact et complet, accepter et transporter 
ce même volume dépecé en paquets? , 

N'y a-t-il patS lieu d'admettre ulle certaine tolérance 
quant. aux prospectus, spécimens, elc., joints aux 
journaux, aux revues périodiques, aux volumes, salls 
la mention « Supplément »? 

Faut-il maintenir ou supprimer' sur le livre, les 
droite de douane, qui exi~tent dans cerlainll pays, et 
par quel moyen, le cas échéant, en obtiendrait-on la 
suppression '1 

9. Mooèl68 pour l'organisation du transport du 
li vre-postal, enveloppes, ti m bres spéciaux, portefeuil
. les .de faclage, mandat.s-posle à remplir par les expé
~iteurs eux-mêmes, etc. 

. i o. Quel est le moyen de provoquer dans chaque 

'pa)'S un mouvé ment littéraire dans la plus vaste ac
ception de ce mot, plus fécond et plus général, au 
point de vue du goût de la lecture et du choil de 
bonnes publications? Quels seraient les meilleuN sys
"lèm~s à proposer à -cet égard? 

iL Quel serait le moyen d'organiser dans chaque 
paya un dép6t de tout ce que la presse y produit? 

Il est hautement ~ésirable qu'il reste dans chaque 
pays un dép6t, au moin~, de tout ce qlTe la presse 
produit. En plusieurs Etats ce dép6t existe et il se 
forme par la voie légale, c'est-à-dire par la remise 
oblillaloire d'un}lU de plusieurs exemplaires des pro
ductions de la typographie indigène; en Belgique, il 
se forme par la voie de l'acquisition directe. Quel 
~ystème produit le:l meilleurs r~sllitals? 

i2. Ouel est le système le meilleur pour arriver à , 
l'étaLlissement d'uue bibliographie nationale? 

Plusieurs pay~ possèdent un moniteur, officiel ou 
non, de la libraIrie. N'y aurait il pas lieu d'étudier le 
moyen de donner à ces monileur:l un p·rogramme 
uniforme de composition'? 1 \lIliquer ce pco~ ramme. 
N'y· aurait-il pas lieu d'adopter une classification uni
forme qui faciliterait les recherches dans les catalo-

- t'ueli des bibliothèques el de la librairie? Proposer 
une classiflcation. 

N'y aurait-il pas un grand avantage à établir, dans 
chaque pays, un bureau permanent de bibliographie 
dont It!s attributions cOlIsi,.teraient à dresser le moni
teur olficiel, à dépouiller les publications périodiques 
et à en publier les sommaires, de façon à faire ccn
naitre e't&ctement les étapes de la science et lt;s efforts 
du travail intellectuel; ce Lureau ne devrait-il pas 
être joint à celui des échanges internationaux? 

t 3. Y aurait-il lieu de voir encourager d'une façon 
plus efficace, plus suivie, plus large, les efforts des 
éditeurs ct des auteurd par les pouvoirs publics? 
Ques SelOt les moyens à employer dans.1es petits pays? 

Il importe qu'il y ait dans chaque l'ays une litté
rature nationale qui soit le reUet de ses sentiments 
patriotiques. ,Aucun élément: écrivains, savants, édi
teurl\, imprimeurs, bon~ ouvriers, ne manque pour 
produire; la protection convenable -no fait-elle pas 
défaut? 

§ 3. - Législation du Livre. 

t l. Quelles seraient. les mesures à proposer pour 
éviter 1eR ùifficultés qui se présentent le plus. fré
quemment entre ]es auteurs, les é,diteu~s et .les im
primeurs relativement à la proprleté hUéralre, aux 
remi<;cs, aUI comptes ùes tiral:;es, etc.? 

t5. Exposé de la législation actuelle sur le droit 
d'auteur en tous pay8. 

i5 bis. Expozlé de~ difficultés auxquelles donne lieu 
l'application des lois en ce qui concerne l'auteur, 
l'éditeur et l'imprimeur. 

§ 4. - Usage public du Livre. 

t 6. Organisation des bibliothèques publiqu~s .. -
Formuler à grands traits le programme de la tublto
thèque nationale ou centrale d'un pays, et des ,biblio
thèques ré~ioualell ou autres, ouvertes au pUllh? 

Î' 'y aurait-il pas un grand aV!l.ntage .à réuDl~, au
tant que possible, tous les matérIaux dont la SCience 
doit se 8ervir, dans la bibliothèque centrale ou natio-

.. ~ 
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naJe, plutôt que de les dissémin'er dans, de~ établisse-. 
menu divers '1 ' 

Ne. serait-il ,pas utile de déCider que la bibliothèque' 
nationale doit s'efforcer d'avoir sur ses rayoDs tout ce . 
que le travail de l'ès'prit a' prod~it ù~ns un pays en . 

, tout temps, soit en œt. vres écrite:)" soit en ouvrages 
i~primés, et touiéquemmeot, qu'elle dQÏt être mise 
en mesure d'accomplir sa mission de rassombler ces, 
m,atériaUI épars '? 

Ne serait-il pas à'dwrer 'qu'à cette fin les ~iblio
thèqu~s de~ différents pays s'~tendiss,ent "pour opérer 
l'échange' de ce qu'elles' possèdent chacune de docu- ' 
meots fourvoyé'O'? ' ~, 

n. Quel est le meilleur système à suivre pour la 
communication, ded documenti renfel'1l1.és clans les 
collectionF ,publiques'? 

Parm~ :es b'ibliothèques publiques, i.l en est un cer-' 
ta~ll' nombre qui prêtent' au deho'rs ei mê(1le envoient 
à J'étrangP.rdes dQcume.nÙ précièux,üuiques: d'autres 
se refu~ent d'une rilallière a:bsolue à, la communication' 
de livres ou de mauuscrits 'au 'dehors de leurs 'sâlle-s 

·de lectu,rQ. 
Ne serait-il pas utile de provoquer une cOliféTenco 

à l'effet. de s'entendre sur un ~ystème soit de cam mu- . 
nicatioo~ réc!prbq Iles, soit· d'inle'rdiction générale de 
déplacement '1 

18. Présenter un projet de traité ou !"èglement in
ternational mettant hors du commerce les objels ~ous
traili ,au préjudice d'un dépot public. 

Des soustl'actions criminellc& ont été opérées dans 
diverses bibliothèques; tout le monde en counait des 
elem~les récents déjà devenujl légendait·cs. ~ulle lé
gislat:on iutornationaie ne protège ces établis8emeuts 
conlre les ~uites de ces soustractIOns: ce qui e~t volé 
dans un payR est vendu au f:.Crand jour dans un aulre. 

Chaque pays aurait donc intérêt à ce qu'il existàt 
entre gouverllement~ une garantie mutuelle, légale, 
de leurs trésors liltérail'es respectifs. Cette garantie 
pourra\l être ételldue à tous les objets faisallt partie 
du domaine public spécial des musées, biblioLhèques, 
collections scientifiques, etc. 

i 9. Catalogue des bibliothèques. - Quel est le 
meilleur z;y~tème de ces catalogues '1 

Presque toutes les bibliothèques font usage de sys
tèmes différents, personnels même, pour la formation 
de leurs inventaires ou de leurs catalogue~: il en ré
~mlte quelquefois d'a~pe7. grandes difficultés pour les 
rechercbes que doivent y opérer des travailleur~ étran
gers. L'utilité d'un système généralement aaopte ne 
semble point contegtahle. 

20. Pré!'enter des spécimens do bulletins biblio
graphiques séparés pour 111 formation de bibliogra
phies nationale:,. 

La publication d'un catalogue de grande bi blio
thèque est unb Opération très difficile et trèl! COli;, 

teuse; le jour même où il parait, il est inl4umllant 
déjà. Pour ces motifs et d'autres, n'y aurait-il pas 
lieu de préconiser la formation, dani chaque pays, 
d'une bibliographie nationale, sur bulletins séparés 
pour chaque ouvrage'? (Voir en ce genre: la Riblio
theca belgica de Ferdinand Van der Haeghen.) 

21. Fou,rnir des spécimens de dispositifs pour bi
'bliolhèques publiques el privées. 

Exposer un système de rayons, mobiles ou non, en 
matél'iaul incombustibles; idem, uu COn) partiment 
complet également incombustible; 

Un sycrtème d'armoires pour résènes et do mon
tres pO~ll;' expositions de manuscrits, livre:, et el
lampes, . etc. 

. ,22. Pr.ojet de grande hibliothèque puhlique, 'mU
sant tous les perfectionnements sous le rapport., do la . 

, sél!uritéj de la cODcentratioll,de la rapidité de com-
munications, ele. . 

Exposition d'une maquette à échelle trèa ,réduife. 

§ 5. - Ë~hange ~fticiel international 
, du' Livre. 

23. ' Quel serait le meilleur moyen d'arriver à uDe 
organisation forle et durable du service des échanges 
,iuterllationaux? 

Tout progrès dans la science dépend de la connais
'Salice du point mathé.matique uü la science el\t ar
rivée. Il est dOllc d'un intérêt capital de pouvoir se 
rena:eigner à tout im;tallt du niveau scientifique. 

Parmi les moyehs pour atteindre ce but, on peut 
cOllsidérer comme un des plus ef/lcaces celui qui con-
,si~te à .établir entre les pays uu service ofliciel charg6 
d'efT~ctuerJ pour l'alimentation des bibliothtqueB pu
bliqll.es 'et de~ iu:-:titutious savantes, un (,change 
rapide, régulier, complet, de toutes les publications 
qui permettent d'étudier d'une loanière continue la 
mouvement social, scientifique et littéraire. 

Ces services d'importation et d'exportation des pro
duit~ intellectuels out été créés par conventions in
ternationales, mais ils ne sunt pas organisés et ne 
donnent encore que de faibles rûsultats. 

Comme annexe de l'échange, les conventions dèjà 
signées ~ti pulent . la publication particulière, dans 
chaque Etat contractant, d'ulle libte des ouv rages, 
dout chaque Lureau dispo~e, pour les offrir en retour 
des objets similaires des autres pays. Celle publica
tion pourrait se conlondr~ avec la bibliographie na~ 
tionale. 

24. Exposition de différents modèles de caisses eo
lides, incombustibles, étanches, pouvant servir indéfi. 
·niment au transport des échanges inlernalÎ(\uaux. Ma
tériel d'emballage, papiers hydrofuges, serrages, etc. 

SUBDIVISION -'b. 
Président: M. F. Larcier, édileur à Brutelles. . , 

Organisation, fédération, 
développement de la libraù'ie, débouchés à créer. 

25. Donner un projet de disposition intérieure d'un 
magasin d~ librairie èn rapport avec les exigence~ de 
la profesMion. 

26. Exposition de différents modèles ct t~'pes d'em
ballage, avec indications de l'usage do ce matériel 
pour les besoin!! de la libl'airie. 

21. Modèles de règlementf' d'organisation d'une 
asso~iatioll de tou~ les libraire:) dans chaque pa)s; 
résumé comparatif d'autres organisations similaires. 
ProJet de règleml!nt. de fédération internation:lle de 
ceg différentes associations, Rechercher s'il n'y aurait 
paR lieu d'exiger certaines garanties de capacité des 
membres de l'association à établir entre les lihraires 
et d'accorder certains avantages aux seuls membres 
de cette as:;ociation. 

28. Quel eaL 1,6 meilleur mode d'organisation des 
ènvois d'office eutre les libraires de même pays· et 



çegx de l'êtraQpr. e~ q'Jel eat le sy8lêDle le plui éco
lloDliqql) • ~mplpl'er pour l'orpnisatiQn d'Qn 8enice 
de commission national bt international' 

311. Oq~~Je Berait, pour les éditeurs et l~s libraires, 
la JJleiUeure, organisation à ~ooller l un • Mooiteur 
omçi~l d, la librairie »? 

30. Rechercher Je meilleur système de propagande 
soit par la presse, loit par les prollpectus ou par les 
catalogues. 

SUBDIVISION 4c. 

Président : M. Schav)'e, relieur à Bru1elles. 

Rrliurt, cartonnngt, brochagt tt maUrieZ. 

3i. Quel est le moyen de réagir contre la tendance 
aotuelle de se contenter de l'apparence aux dépens cIe 
1& 8olidité' 

32. Les ~ouvernemenls s'envoyeut réciproquement 
pour les bibliothèques publiques les grandes publica
tions qui ~'elécutent sous leurs auspices. Ne serail-il 
pas 'Jtile de convenir que ces dons fussent dana cbaq~e 
pays re'Vêtu& d·une reliure sévère et aolide, de ma
ni~re • donner une idée du progrès de cet art dans le 
li~u d'ori~ineY 

33. Le goût des reliures artistiques s'est beaucoup 
développé de nos jours. Quels sont lell plu~ beaux 
modèles à lIuivre et lei progrès à réaliser? 

ai. N'y a-t-il pas Heu de créer dalls le~ académies 
des beaux-arts des cours spéciaux d'ornementation 
appliqués.à la reliul'e? 

JI y aurait lieu de former des doreurs sur cuir, de~ 
doreurs aUI petite fers et d'autres ou vriers spécialistes 
en matière de reliure, par exemple pour le carton
nage, des doreurs BU balancier pour la décQration des 
couvertures en or, argent et couleuN. 

35. Récompenser l'auteur d'un procédé qui donne
rait aux emboltages éphémères une durée égale.à 
celle d'une reliure. 

36. prill1er le producteur d'un cuir veau natw'el 
~y~nt ,~q~alité de cel~i d'autrefois. 

37. Elhibilion spéciale des plus belles reliures an
cÎenneset modernes existaut dans les collections des 
bi blioph iles. 

38. fi:xIJoser les spécimens les plus parfaih de tous 
le8 genres de reliure, depuis le simple cartonnage à la 
Bradel jusqu'au maroquin à petits ferd. 

39. Expo~er ded reliures de tous formats réalisant 
l4 ,oliQi té, l'qs/Jge facile, le bon marché. 

.0. Exposer la plus belle série de types anciens de 
haut goùt. 

il. Exposer les plui richei spécimens de reliures 
artistiques. 

'2. Expoler lei reliures aux petits fers. 

,~. Exposer les inventi ons nouvelles pour reliures 
providoires, etc. 

4'. Confectionner: Un registre de huit maios for
m_t grand médian, papier double colle (15 kilo
gr4DlJpes) typograpbié: Grand-Livre américain, tra
ver!' et grises réglés, cousu à la main, reliure, dos et 
coiol chëvre noire, plat toile noire, titre en cuir sur 
dos ersut plat. -

"', VQ ~pie de le~tre", 500 folios, Pllpier blanc 

, .. . .'. .. ~ . .... ..' ", '," .0'.' 't,l'': 
• , , i. . 

(3 Idlogramm"s) avec l'éper~oire interfolié de buv.rd; 
reliure- ~hirting gris, folioté, cousu à 10. main. 

"6. Collection de registres d'un usage ,uluel, facile 
et durable. 

,,;. Livres de bibliothèque, reliure grand dOl et 
grands coine en cbèvre, plat papier, trancbes diverses 
ou à ronds, titre et ornements dorés sur dos, etc. 

'8. Exposer le meilleur outillage pour brochage, 
cartonnage et reliure '. 

SUBDIVISIQN "d. 
Président : M. E. Bruylant, éditeur à Bruxelles. 

Éditions scientifiques, littél·aires et artistiques. 

'9. Présenter une cllllection de livres types, adap
tés à la nature de~ divers genres d'ouvrages et à leur 
deztination,soqs le rapport du papier, du formlt, de 
l'impression (notamment le choix des caractères). de 
la reliure, éventuellement des illustrations et, dans 
chaque genre d'ouvrage, présenter des collections de 
livre~ types offrant les variétés de ce genre. 

50. Les m6illeures ~ditions usuelles des codet; de 
toutes les nations. 

5i. La meilleure forme à adopter pour les om'rages 
do drOit. 

52. La meilleure disposition pour recueil de déci
sions d,e jurisprudence. 

53. Les meilleurs format et justification pour les 
romaus et autres ouvrages portatifs, plutf)l destinés à 
une lecture rapide qu'à. une conservation iudénIlÏl~. 

54. La meilleure collection d'ouvragc::, de vulgariba
lion des sciences. 

55. Le meilleur oUHage national de vulgarisation 
dans chaque pay!!, faisaut collnaltrc l'histoire soit du 
pays eUlier, salt d'ulle région ou d'une ville impor
taute, au point de vue des fails, des arls, des sciences 
ou des lettres. Le concours doit porter sur l'el~cutioJl 
materielle du livre (format, papier, typ)graphie, t:.uteN, 
plans, gravures), sur son bon marché et sur toules les 
autres conditions qui le rC/Idenl l'pécialemenl propre à 
l'un deli points de vue indiqués ci-dc~sus. 

56. La meilleure édition d'un ouvrage grapbique 
reproduisant en fac-similé les chefs-d'œuvre artistiques, 
hilltoriques, géographiques ou cartographiques par des 
procéd~s appropriés à cette reproduction. 

51. Le meilleur type d'un ouvrage de scienccs mé
dicales, naLUrelles, physiques, mathématiques, agri
coles, etc., illustré en lIoir ou en couleurs. 

58. La meilleure édition d'un ouvrage de vulgarisa
tion pour l'archéologie, l'art, l'architecture ou les 
voyagcK. 

59. Présenter ,le meilleu r choix, comme édition ma
térielle, d'ouvrages destinés à augmenter le mouvo
ment des étrangers en Belgique, guides du voyageur, 

1. Nota - Sur le montant das ré<iomvcns6s en ar
gent allouées à la reliure, il pourrait être pre levé une 
certaine somme servant il l'achat des types primés. Ces 
types seraient réunis dlln~ un département spécial do 
lllusée de l'Industrie, avec mention du nom et de l'a
dresse du fabricant et du prix coûtant actuel tie l'objet 
exposé, afin que le public pùt tQujolJrS se le prQcurer 
et le comparer aux types. 
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description des villes, relevé de renseignements utiles 
à l'étranger, etc., etc. . 

SUBDIVISION 4e. 

Pr~s{dent : M. Henri Casterman, éditeur à Toul'nai • 

Liturgie,scùmce ecrlésiastiqueet Livres de prières. 

. 60. Publier le meilleur missel, br~viaire, diurnal ou 
rituel, qui, par la dispo~ition des renvois, le choix des 
caractères, leur disposition, la reliure, le papier em
ployé, et tout en répondant aux eXIgences de la lilur
gieromaine, ~oit d'un emploi facile. 

6L Les meilleures éditions de livres de prières dOllt 
le telte se rapproche le plus des prières liturgiques, 
traduites en langue ,·ulgaire. 

62. La meilleure reproduction en langue vulgaire des 
anciells misllels, parùissiens, avec leu~ enlumiuures, 
existant dans les vieilles collections. Celte reproduc
tion serait faite par les procédés les plus. llOU veaux et 
à bas prix. 

63. La meilleure reproduction moderne et dans de 
bonnes conditions de prix, des principales œuvres an
ciennes de science ecclésil'stique. 

SUBDIVISION "(. 

Président: M. H. Manceaux, éditeur à MOll~. 

Ouvrages d'éducation classiques et livres de prix. 

6.L Présenter des collections de livres classiques· 
réunissant les conditions les plilS parfaites comme 
papier, typographie, tirage, illustrations, COU\'cr-
lurés, etc. 

A tou~ les points de vue, il importe que les livres 
classiques soient imprimés, sinon avec luxe, du moins 
avec beaucoup de soin, sur solide papier <.l.e-1lonlle 
teinte, en beaux caraclères ~uffisammellt grands. Les 
impressions peu soignées proviennent presque louj0IJrs 
d'une concurrence industriell~ effrénée à laquelle vien
nent t\e joindre les exigences dCl-I auleurs, Une entente 
entre le~ di\'erses parties est désirable. Comment l'é-
tablir '? 

65. Quel serait le moyen d'arriver dans chaque pays 
à la publi~alion d'ouvrages clas:.iques d'auteurs na-
tionaux '? 

Il ne rlevrait être fait usage dans les c1a~ses que 
d'ouvrages nationaux, parce qu'ils sont mis en rapport 
avec les programmes de l'enseignement et que let. 
exercices d'application sont particuliers au pays. Il faut 
néanmoins se tenir au courant de:! publications étran
gèrep.. Comment établ ir un modus vivendi? 

66. Présenter la plus belle collection d'ouvrages na
tionaux deKtinés à l'enseignement et répoo(lallt en tout 
ou en partie aux desiderata ci-dcssU!:~ : lI) pour l'cnsei
gnement supérieur; h) pour l'enseignement moyen, 
c) pour l'enseignement primaire. 

Présenter la meilleurè série de livres de distribu
tions de prix répondant aux besoins généraux de 
chaque nation. 

Le livre donné en prix doit servir de ba~e à la for~ 
mati on de la bibliothèque de l'enfant ct «le sa famille. 
Non sE'.ulcmenl l'éli!ve le lit, mais se:; proches. ceux 
qui l'eutourent, le feuillettent et le li:,ellt. C'est 1111 élé
meI\t puissant· de propal;amle; il Cêt. donc très dé:,i
rable que, pour le:! livres destinés aux distributions de 
prix dans les écoles, le soin le plus judicieux préside à 
leur confection, que l'on abandonne le~ cou verlures do-

réeil et bariolées de couleurs, qui ressemblent à des 
bolles de bonbons et sont de mauvais goût: qU'aD lés 
remplace par des couvertures lithographiés ou ornées 
d'illustrations en rapport BleD le lexte; que le pepier, 
que l'impression soieot plua Boignés, 181 graTurea 
mieux appropriées au telLe; que celui-ci soit. colla
tionné avec le plus grand suin. 

Pour rédli8er ceUe idée, il fnut életer le chiffre des 
tirages afill Je produire à bon marché, ce qui ne sera 
possible que par le concours d~s administrations publi
ques f't des gouvernements, lesquels ne devraient abeo
lument protéger que les ouvrage8 n:s.tionaul. 

L'entente entre les édîleurs est auslIi de toute n'
cessité. 

lle!l encouragements judicieusement dil'lribuéll fe
raient nattre 1I0mhre de public:ttions sérieuses. Ils per
mettraient aux éditeurs de faire un appel chaleureut à 
leurs compatriotes pou:" lcs itider dans la production 
d'œuvres divcl'ses, ayaut un caractère national, et dan!' 
lesquelles la morale et le patriotisme trouveraieut leur 
pl~ce à côté de la science et de la. liUerature. 

G,. Donner un moJèlt de dictionnaire portatif élé
mentaire. 

Fournir la signification de chaque mot et de chaque 
terme d'une façon définiti ~e sans qu~ le chercheur soit 
ohligé de recourir à deul Oll trois endroits avant d'être 
satisfait. Les petits dic·tionuaires géographiques sont 
eucore ceux qui lai~~ent le plus à désirer sous ce rap
port •. Il est souvent bien dirncile aUI étrangers d'en 
tirer parti. 

6S, Quel est le moyen le meilleur et le plus écono
mique de fournir, pour les ouvrage!' d'enseignement et 
Ile prix, de~ clichés et des reliels irréprochables au 
poillt de ~ue artistique 'l 

69. Pré5enter des gpécimens de produits graphiqueli 
il hon marché pour répondre aux desiderata ci-dessus. 

10, Presenter de~ livres ct des atlas destinés à l'en
!'cignement de la géographie et réunissant les meil
leures conditions de bon marché et de bonne exécution t. 

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE 
DES ARTISTES DESSINATEURS ET GI\1VEURS ~un BorS 

AVI S 

Le tirage de la tombola des livres illustrés 
dont l'ex position s'est tenue pendant le mois 
de juin dans les salons du Cercle de la li
brairie, aura 1 ieu à la mairie du 6° arrondis
sement, place Saint- Sulpice, dans la Aalle des 
,Comités LE lIHRCRKDI t 7 AOUT A HUIT HEURES KT 

Dl:nf~E PRÉCISES DU SOIR. 

. L~ porteurs de billets sont invitéb à assister 
à. ce tirage. 

La lÎste des numéros gagnants sera déposée 
à la mairie et au Cercle de la librairie. 

1. Les membre3 des différentes subdivisions du co
mité nO 4 ont décidé de provoquer ultérieurement une 
réur.ion internationalo des principaux bibliophiles, bi
bliothécaires, éditeurs. imprimeurs, librnil"cs et attt1"Cs 
personnes participant il la crt>ation du livre, réunion 
dans laquelle sernient débattues diverses questions indi. 
quées dans les desiderata. ci-ùessus et qui ne peuvent. 
être résolues qllo pnr le concours des represent.ant9 de 
tous les puys. 
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'P'OSTES ET TÉLÉGRAPRESl 
de Shang-Haï ne pourront pas d6p~ser.Je'.· 
poids de 3 kiJogrammes~ le volu'me de 20 déci- ' . 

. mètres cubes et la dimension 'de'- 60 centi ... 
Enell8ion du service des colis postaux mètres sur une face queJconque. ~rs ne' de~' 

aux relatioDs avec le bureau de poste vront contenir ni matières explosibl~s, infiam- .' 
françala établi à Shang-Haï (Chine). mables ou dangereuses, ni leUres ou notes 

AVIS AU PUBI.IC ayant le caractère de correspondance, Di 
opium, ni hoi~sons ~piritueuse!, ni en généraL 

A partir du j or aotH t 887, le service des de~ objets de contrebande. 
colis postaux sera étendu aux relations avec Tout colis postal dAvra porter l'adresse 
le bureau de poste français établi à Shang-Haï e~act6 du destinataire et être emballé d'une 
(Chine), par l'intermédiaire des paquebots- manière qui réponde"A la durée du transport 
poste français partant de Marseille, le di- et prés~rve suffisamment le contenu, Il devra, 
manche, de quatorze en quatorze jours. en outre, être scellé par un cachet A la cire, 

Le public pourra expédier des gares, bu- par un plomb ou par un autre moyen, avec 
reaux ou agences participant au trafic des empreinte ou marque spéciale de l'expéditeur. 
colis postaux, des envois de l'espèce pour 
Shang-Hai, aux conditions indiquées ci-après: Tarif, 

Conditions générales. . L'affranchissement des colis postaux pour 
Shang-Haï devra être opéré par l'expéditeur 

Les colis postaux à destination ou provenant aux conditions suivantes: 

~ 
LIEU nE nÉ POT 

Agence de la compagnie maritime 
au port d'embarquement de la 

VOIE 

France continentale. . . • . . Voie des paquebots français fonc, 
tionnant entre Marseille et S hang-
Haï.. • • . • . . . . . . . . 

Gare de la France continentale. . 
Agence de la compagniemarltime 

au port d'embarquement en 

Idem. . . . . • • . . . • . 

Corse.. .' .. ......,'. Voie de Marseille. • • , , . 
Agence à l'inté,rieur ,de-la Cor~e. . Idem..... · . . . · . . 
Agence,d~ la compagnie maritime -
. au port d'emb~rquement en Al- ' 

TAXES 

(a) 3 fiO 
(a) 4 i Ù 

(a) 
(a) 

3 85 
~ 35 

gérie. '. .... . . . . . . . . . · ' 
lriem.. . . . 
Idem., . . . . 

. . · . . (a) 3 85 
4 35 Gare d'Algér~~ .•.•...... 

Agence de la compagnie maritime 
au. port d'embarquement en Tn
nisie. . • . . . .;. . ~ . . . 

Gare dé Tunisie. . • . • . • . . 
Bureau de post~ français au port 

. . . . . . 

. . . Idem.. . . 
ldem .• . . . • • 

. . · . . 
• • • 

d'embarquement .cn Turquie .• Voie des paquebots-poste français 
fOllr.tionnant enlr'c la Turquie cL 
Sllang-Haï. . . . .... ~ . . . 

Agence de la compagnie maritime 
an port d'embarquement à Tri-
poli de Barba rie.. . • . • . . Voie des pilquebots-poste français" . 

(a) Y compris le droit de timbre de 10 centimes, 

1. Journal officiel du 23 juillet IBSi. 

(a) 

4 )) 
4 5U 

4 )) 

4 50 

NOMBRE 
d'clemplaires 

dc la déclaration 
cn douane 

devant accom
pagner 

chaque colis. 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

Le Secrétaire Gérant: JUST CBATBOUSSK. 

Imprimerie D. DUIIOULlN eL ete, rue des Grands-Augustins, 5, à PariA. 
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.·CHRONIQUE 
.. II~ " '_ \ DU JOURNAL GÉNÉRAL 
1 . , ,,: . 

~ 

" . . ,.. . 

..... DEL'l.PR 1 MERlE ET DE, LA LIBRAIRIE 
1 

" . , ' 

,i .:. 1 •• _ . 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRI!ŒRIE ET DE LA PAPETERIB -BOULBVA.I\D SAlNT-GBRlUlN, Ill, A PARls. 

SO •• AlI\S: Exposition uuiverselle de l889, Renaeignements généraux. - Exposition d'économie sociale à l'Expo
sition universelle de t889. - PropriéU\ litt6raire ,et artistique. - Société de prévoJ&Dce des artiste. 
dessinateurs et graveurs sur bois: Liate des numéros gagnants de la tombola. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 

. RENSEIG~EMENTS GÉNÉRAUX t 

L'Exposition de t889 à Paris sera univer
selle et i~ternationale, c'est-à-dire quJlelle 
recevra les produits agricoles, industriels et 
artistiques de tous les pays. 

Elle, occupera dans une seule enceinte, con
, formément au plan annexé à la présente Dote: 

t 0 Sur la ri1)e gauche de la Seine : le Champ 
de Mars et les berges de la Seine, -l'Esplanade 
des ,Invalides, - la partie du quai ,d'Orsay 
comprise entre l'Esplanade et le Champ de 
Mars; 

2° Sur la rive droite de la Seine : le parc 
et certaines parties disponibles du palais du 
TrocadéJ·o. 

Le pont d'Iéna, qui relie les terrains du 
Trocadéro au Champ de Mars, sera compris 
~ans l'enceinte de, l'Exposition. 

Le plan de l'Ex'position comporte quatre di
visions fondamentales : Iole Champ de Mars; 
2,0 le quai d'Orsay; 3° l'Esplanade des Inva
lides; 40 le Trocadéro. 
• • • • • • • • • 

CHAMP DE MARS 

2- Palais des arts llhéraux 

GROUPE IL - Education et enseignement. 
M.atériel et procédés des arts lib~au:x:. 

Dans ce palais, dont les dispositions com-

portent une grande nef centrale et une galerie 
de pourtoor avec. étage, l'espace serrdivisé 
en deux sections, réparties chacune par clas
ses: l'une pour les produits français et l'autre 
pour les produits ~lrangers. 
• • • • • • . . .'. . . 

GlUTUlTÉ DES EMPLACEMENTS 

Conformément à la tradition hospitalière 
des expositions in lernationales de t855, t867, 
1878 et t88i, qui oot e...u Ileu à Paris, les expo
sants étrangers et français admis n'auront an
con loyer à payer pour l'occupation de leurs 
emplacements d'exposition. 

DÉPENSES A LA CHARGE DE! EXPOSANTS 

L'administration française fournit des locaux 
couverts pour les produits non exposables en 
plein air des groupes des Beaux - Arts, des 
Arts libéraux, indu~triels , mécaniques et 
agricoles. L.,s exposants ont à leur charge, 
soit individuellement, soit collectivement, la 
totalité des frais de subdivision, d'installation 
et de décoration de ces locaux, comprenant : 
la fourniture, la pose, la garniture et la déco
ration des cloisons séparatives, des velums 00 

faux plafonds, des vitrines et meubles d'expo
sition, le tout d'après les plans adoptés par 
l'administration. Ils ont aussi à payer l~s plan
chers des salles d'exposition, l'administration 
ne devant que ceux des chemins de circula .. 
tion générale, conformément à l'article t 6 do 
règlement général. En ce qui concerne spé
cialement les planchers, l'administration 

,- - ponrra, en vne d'UD travail plus homogène 
1. Nous croyons' utile pour nos lecteura de leur faire et plus économique, faire exécuter la totalité 

conna.ûrelea divers parasrapbes relatifs _& n08 profes-
sions, extraits des rensel~nements génér~oi publies. de ces planchers, quitte à 86 faire rembourser 
dans le Bulletin- offici61 th 1 E~o~ition uniÙt!rael16 Cie 1889 . des p' arties dues par les exposants, qui seront 
du 13 ao~t 1887, par la. Direction 'générale de 'l'expioi;" 
tation. " '. , . en outre pécuniairement'· responsables des dé .. 

Chronique. 1887. ,- 3i. , , 
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gradations prodoites par leur faote 00 celle de 
leun &gents. -

GUDIB!flfAG B 

Lee eXpoADts ont A comprendre dans 1601'8 
frais g6néraa% d'installation le salaire et l'ha
billement des gardiens chargés do nettoyage 
et de la sU"eillanC8 particulière des salles. 
• • • • • • • • • • • • • • 

paopalÎTj INDOSTBlBLLB 

L'administration supérieure prend les me
sores nécessaires poor assurer dans les mêmes 
conditions, que pour les expositioDs précé .. 
dentes la protection de la propriété indus
trielle. 

CATALOGUE 

Il sera dressé en 'langue française on cata':' 
10gu8 méthodique et complet des produits de 
toutes les nations, indiquant leg places qu'ils 
occupent dans 'les palais, les parcs ou les jar
dins, ainsi qué les norus des exposants. 

Chaqoe nation aura d'ailleurs le droit de 
faire il ses frais, mais dans sa propre langue 
seulement, un catalogue spécial des produits 
exposés dans ses sections, conformément au 
caIlier·des- charges qui sera 'dressé par l'admi
nistration. ' . 

Va et prélentâ : 

Le directeur-général de l'~loitation, 
GEORGES BUGBR. 

Va et approa'fé: 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 
commissaire ghUral, 

LUCIEN DAUT8ESKE. 

EXPOSITION D'ÊCONOKIE SOCIALE t 
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE t 889 i 

Ezposé des motifa à fappw· du projet tendant à 
créer à l'Exposition universelle de t889, une 
exposition d'~conomie sociak. 

La préoccupation du sort du plus grand nombre est 
. certainement un des traits qui caractériaent el qui ho

norent le dix-neuvième siècle et en particulier ses der
nières annâes. 
. Elle ne pourrait donc paa ne pas 16 reOéter dans 
l'Exposition de 1889. A côté du produit, il importe d'y 
mODt~ la situation actuelle du produoteur, ce qui a 
été ~&J~ par le c~nco~18 . de toutes les initiatives pour 
améliorer cette Sltuatlon, et ce qui reste encore à faire' 

n ne lurfirait pas d'appliquer ici, à l'occuion du 
centenaire de 1789, le programmme ordinaire dei ex
positions univenelles. 

1 

au sâ'rationa futures les leçons du Pli" S c·ell 
!l'accomplir qu'une partie de la tAche imposM l' nolfé 
paIl par UJle tellelOlannité nationale. 
. L'&DJlÏverWre akolaire de 89 étaot l 13 foÏl poli

tique. et IOCW, il convient de le célébrer à ce dernier 
point de vue par la réunion de toUI les chaugem8llta 
heureux, de toullas exemples mémorables, do toutel 
lei inltitutioDJ bienrail&ntes et pl'Olpères qui, gr&œ à 
la pratique judicieuse des loil de l'économie lOCÏale et 
industrielle, ont procuré au peuple des éJémeota nOQ~ 
"eaul de bieHUe moral et matériel danl le prisent 
et de a4curi~ pour l'alenir. Il serait bon de dmnonlter 
ainsi,.par lei faits. d'une manière éclat.an,te, que, IOU8 
l'empire du droit. moderne et de la libertâ de l'Îndua
trie, d'immen.lel progrès, trop aouyem ignorés; 18 IOOt. 
·accomplis pendant trois quam de siècle et .e poursui
veot chaque jour, aao. violence, même I&OS -bruit, par 
le. mou"emeot. naturel des ~œurs, ,la·prenion irrâsil
~ible ~e l'opinion publique et le triomphe paci~ue des 
Id~ JUltes. Il faudrait rappeler. en même temps, ce 
qu'était Ja condition des travailleurs à une époque où, 
livré aUI entraves de la réglementation administrative, 
et aux abUJ de la Oacalité, le travail était plus lOuvent 
accablé que protégâ par le régime des corpo~ationi. 

On ne saurait mieux glorifier auiourd'hui l'œuvre de 
t 189 et l'affrancbislement de l'industrie par la Révo
lution française qu·en montrant les résultats admirables 
produits daos le monde entier par l'easor de l'indépelr 

_ ~ce ,iudivi.du~l1e librement combinée avec le prin
cipe d 8.88OClatlon; ce 86rait le tableau complet d'une 
des plu8 graves évolutions économique et sociale de 
l'humanité. 

On atteindrait ce but en créant à l'EJposition uni
venelle de t889 un nouveau groupe, exclusivement 

. conaa~râ à l'économie sociale, qui comprendrait,- dans 
un nombre suffisant de classes, l'ensemble des sourcel 
du bien-être et le tableau complet' des institutions de 
prévoyance, l'habitation, la coopération 10US toutes I6S 

formes. Un comité spécial d'organi~lion serait insti-
tué A cet effet. . ' 

On meUrait ainli en relief toutelS lei institutions 
créées soit par les chefs d'induHtrie eo faveur de leurs 
ouvriers, soit par les ouvriers eux-mêmes, soit par 
l'Etat ou les villes, pour amAlioreJ la çonditioo physi
que et. morale des citoyens, les habituer à l'épargnè, 
leur faire coonaltre lea avantages de la mutualité, sti
muler leur initiative, et, ea leur procurant des loge
meuts salubres, faciliter les moyens d'on devenir 
p~o~rjétajres. 00 Bignalerait à l'attention publique 
d utIles exemples, et, pa~ la propagande efficace qui 
s'appuie Bur l'expérience acquise et les raits bien cons
tatés, on contribuerait à développer la bonne harmonie 
entre toU8 ceUI qui coopèrent aux mêmes travaux. 

Pour. préparer l'exposition d'économie sociale, il 'e
rait néce8Baire de recourir à une enquête préalable. 

Quand il s'agit d'objet Jnatérielli on Hait du suite où 
a'adresser pour trouver les produits et les producteurs' 
qui sont en général désigués par leur notoriAté, ' 

n'ailleurs les expositions autérieures ont rait l'édu
cation générale, tracâ dei règles, établi une "orte de 
jurisprudencc qui guide et abrège leLl op,srationlJ. 

RauemblersoUi les yeux du public les meneilles 
du travail humain, les décounrtea de la lCieDce~ les .. 
chers-d'œuvre de l'art et l'eueignement qui tranamet 

Il n'en est plus de même pour uoe eJposilion d'éco
nomie sociale. L'idée est en partie neuve et réclame 

. 

l, Voir 1& Chronique du 23 juillet 1887, n' 30. 
2. Journal oll'&l du 7 juillet 1887. 

1. Classes 6, 7 et 8 de la. ~la88itlca.ti{)ft générale. -La 
cluse 61 comprend l'hygiène et l'assistance pablique. i La c1a.s.e 16 mentionne les habitations ouvrières acces
soirement, avec les plans et modèles du génie civil. 
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.' dès lors une ~ration I~ale~ I;>'on . autre CO~I il 
fol,- pour lm f&lre porter tous leS frUlt." _frapper à' 
toatel J88 portes, aller à la déoouTerte de tootes les 
initiatiTeI, de' toos les m~te.,. même de _ ceu qui' 
.'ignorent ou 18 d~robeDL C'8It dire qoe Is prepara-'· 
·tfoo deama~riaux de cette éIpoIition particulière sera 

. fortAm4Ult Jente ei laborieuae, qu'elle exigera )econ
eou'rade tous les bons .. ouloirs"et de toutelles com~
teD~ et qU'il n'y a pu un moment à perdre pour 
l'en~er. ~ 
" Si on 'livrait cette enquête au hasard dea inspira
tion. IndiTidueJles, on .e UouTerait plus tard en race 
de répoll8eS dilp&ra\e8, qui 10 croiseraient saDS Ee ren
contrer, et qu'on ne pourrait ajuster danlS une œuvre 
définitive. Un pareil travail ne sera efficace qu'à l~ . 
COD~~ d'être conduit de haut et avoo méthode. C'est 
A l'. inistration qu'il appartiendra de dre8ler avec 

.. jOin-un q~estioDnaire &BIez large pour le prêter aux 
exigences mulUplea e~ complexes de la pratique, ulez 
précis pour guider 181 ~p~n.e. qui viendraient se 
ranger méthodiquement danl lei di,isions et lubdivi .. 
lÏons trac~81 d'avance. ' , . , 

De cette maDière le dépouillement des dosaiers de 
l'enquête sera facilitA, les ~lémeDts recueilliS ~ront 
comparable., et le relev6 qui en présentera le tableau 
Iynoptique, formera un inventair~ complet et impartial 
de la question économique et. sociale à la On dli dix
neuvième 8iècle; de Beg trandormations successives, de 
IOn état. actuel et de 8es desiderà~a. 

En même temps cette enquête servirait à prononcer 
l'admiB8ion des esposants, A organiser leur exPosition 
et à classer, d'après les basés à déterminer, leurs mé
rites respectl1's en vue des récompenses qui leur seront 
décernées ultérieurement. 

Cette euqu~te devra être d'centralil'ée: on ne voi t 
Dienl~ choses qu'à la condition de les voir de près. Il 
semble donc que cette '~che, revienne, dans chaque 

, d~partement, au comit~ departemental qui, aux termes 
de l'arrêté reglementaire,du 3 novembre 1886, pour
rait, sur la proposition du préfet, être complété dans 
ce but, pi c'était. nécessaire, par des membres adjoints 
désignés par leur comp6t.ence en ces matières. 

Le crimitâ d~partemental lerait d'ailleurs invité à 
recueillir les d~positious écrites de toutes les person
nes, sans cn exclure aucune, qui voudront. prendre 

- part A l:enquéte, et à l'adresser, pour provoquer leur 
réponse, à celles dont le concours luiparaltrait dési
rable. 

Après avoir cf'lntr6lé, s'il y a lieu, ces divers docu
ments par des observations directes, le comité devra. 

"Jel coordonner et led presenter pour le d6partement, 
dans un tableau d'ensemble, auquel seront. jointes 

, d'allleun les réponles originales, et qui pourra, con
", - lorm~ment A l'article 6 de l'arrét6 précitA, être envoyé 

" directetPent. par le president du comité départemental· 
au Commissaire général de l'Exposition • 

Il j a 'lieu d'espérer que cet exemple sera suivi à 
l'étranger,,:et. que, dans chaque J.'4Y', les sociét.és sa
Tantes adonnées à ce genre d'études, les groupes in
dUltri~s ou agricoles voudront bien, pour leur région 
respective, ouuir une enquête analogue et. lur les 
mêmes bues. de manière 1 en rendre les rélulta~ 
partout comparables. _ 

Le questionnaire serait donc une des premières ma-
" nires14tions à faire d'urgence pour produire èn public 

l'id6e de la nou'felle exposition et y associer tous ces 
bons 'fouloin prêts à surgir et à s'affirmer dès qu'on 
leur demandera leur concours en laveur de ces ques-

. liol;lB qui ,Iennent auJ~urd'hulla première place, ~ 
les prOOceupations de l'opinion publique. 

Outre Bel auUes' aYlDtageI, cette enquête p.o
tera aUlsi celui, d'offrir A beaucoup de gent qui 16 
plaignent que leurs idées soient comme ~touffêea par 
la conspiration du silence, l'occasion de venir les ex
poser au grand jour. 
, Pour la muse de. travailleur&, l'enquête apparattra 
comme un témoignage de l'intérêt qu'insp:re leur ai
tuation; elle leur mettra 'sous 181 yeux le chemin par
couru depuis un siècle, les améliorations sucees.ives 
déjA réalil,Ms, eL les tentatiyes laitea'de dive ... ~ôtéa 
pour eD obtenir de nouvelles. ' " " . 

Ana la pùisaaace que lui donnera l'obaenatÎon mé
thodique, elle fera re8lOrtir les succès et lei échecs et. 
d~gagera la vérité. 'Elle rournira des données précieuses 
à utiliser par le législateur pour l'élaboration des lois 
.q~i s'appuieront, nOD aur dei conceptions abstraites et. 
parrois trompeuse., mais sur le terrain solide' de l'ex
périence et de ,la conséCration pratique, par les raits. 

'Peut-être même ces données pourraieotrelleal servir 
A jetarplui ,wd le'\, bues de ces trait&.' internatio
naux en matière de travail. dont l'idée, déj_ émÎle gar 
le regret~ Jean Dolrus, en 1866, devant la aoci6l6in
du.trielle de Mulhouse, a été reprise par 1\f. Wolowaki 
à l'Assemblée nationale le 5 Cévrier 1873, puis par 
l'illustre J .-B. Dumas, dan. une pétition présentée le 
t8 mars suivant à la même. Auemblée au nom de la 
société de protection des apprentis. 

Celte enquête se recommande donc par des avan
tages intrinsèques; de plus, elle servira de préface et 
de préparation A l'exposition projetée. 

Comme l'enquête ell~même, l'exposition d'économie 
sociale devra s'appliquer, non seulement à l'industrie 

,mais encore à l'agriculture, et laire à ceUe detniè~ 
une part en rapport avec Ion importance économique 
et dOCiale. 

En organisant l'installation de l'exposition nouvelle 
on devra s'attacber à parler aux yeux en même t.emp~ 
qu'à l'esprit. Par exemple, pour l'importante que,UoD 

, des habitations économiques, illera bon d'installer ded 
spécimens de grandeur naturelle, que lu exposants 
tiendront certainement à construire eux-mêmes, et qui 
pourront. recevoir le mobilier le mieul adapt~ comme 
hygiène et bon march~ aux be8(1ind de la lamiUo ou
vrière. 

Quand aux matières qui comportent lurtout des 
documents. des rapports, des Itatistiquell, il conviendra 
de les « illustrer » aulant que pOlsible par des cartel, 
des plans en relier, des tableaux graphiques, de ma
nière à rendre sensibles aux regards des vi~iteurs les 
faits qui, pour la plupart ù'entre eUI, courraient risque 
de rester Mérilement enfouis 8OU8 les chi1!'res. 

Un autre moyen d'une puissante erucacité pour fé
conder l'enquête et l'elp08i\ioD, conliat.era dans des 
congrès et des conr~rences sur les résultatl que l'uDe 
et l'autre auront mi. en relier. Aussi conviendrait-il 
de rattacher ces congrès et ces conférenc88 A l'organi-
sation projetée. . 

Bien que le projet qui nous occupe ne touche que 
par un c~té spééial aux congrès et conf6rences pr~TUI 
par l'article 5 de l'arrêtâ ministériel du 26 aol\t 1888~ 
il sera peut-être permis d'exprimer ici le vœu que les 
8OC.LtStés savantes, qui tiendront l honneur d'y prendre 
part A l'envi, soient invitéel A meUre touteR sur leur 
programme: d·ab~rd. l'étude rétrospect.ive de" ~pr08re. 
qu'a rails, au cours du siècle &oul~ depuis 1789, la 
science qu'elles représentent, puil la biographie IOm-. ~ , 

"~, 
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.. maire des' hommes dont le nom a'y ratuche, enfin, 
1'400nœ dei problèmes non rt\solus à l'heure actuelle, 
et que le prisent lègae l l'avenir. Comme on le de
maudait tout à l'heure pour l'enquête, l'unirormitâ et 
l'ordre du programme ~nt ici encore. dei condiUons' 

. 8U8ntieUes du IUccàs. SI toutellea 8OCU~tü de France 
et. de l'~tr&Dger voulaient bien a'astreindre à un cadre 
dress' m6thodiquement 1 le npproc~emen.t de !eura 
trav&ux co08ULuer&Ïl une encyclopédie qUI aer&1t un 
v~rit.able monument intern&tional ~ev~ en l'honneur 
de l'elprit humain. 

Le projet d'a~t.é.'ministérie~ q?i suit le p~nt ex: 
pol~ des motifs Indique les prlDclpal88 condltiona qUI 
de\'f&ient presider à l'organiilation de l'enquête et de 
l'exposition d'économie sociale. 

Le projet de classification qui l'accompaSl!e a ~t~ 
établi en r:mgeant ensemble autant que polSlble les 
iostructions et les questions qui se rattachent A un 
même ordre d'idées. On a ainsi obtenu 15 lections, 

. dont les divers alinéas ont ~t~ rMigés de manière à ne 
pas prejuger les solutions, à ne pu affirmer de préfé
rence preconçue et sf~tématique, en un m~t, à ne pas 
quiller le terrain scientifique de l'observation. ~ no
menclature semble d'ailleurs à la fois usez précise et 
assez compréhensive pour fournir les grandes divisions 
du sUJet, sur lesquelles vieudront aisément se grouper 
tous les détails secondaires et toutes les variétés lo
cales, non seulement pour la France, mais encore pour 
les auLrelJ pays. 

PROPRltTt LITT:tRAIRE ET ARTISTIQUE 

On lit dans'le Journal des débats, du 9 8011t : 

(c On sait que la Convention littéraire et ar
tistique conclue~ en i 861, entre la France et 
la Russie, est arrivée à: échéance dans le cou
rant dli mois dernier. La question du renou
vellement de cet acté est l'ohjet de la' sollici
tude des deux gouvernements. En France, les 
droits de la propriété intellectuelle sont de
puis longtemps reconnus et garantis par la 
légi:,laÜon intérieure, dont les principes se 

. retron1ent dans nn grllnd nombre de conven
tions internationales. En Russie, la législation 
présente certaines divergences qui nécessitent 
UDe étude spéciale pour les metttre en har
monie avec 'les conditions généralement ad .. 
mises' en faveur des intérêts de la propriété 
littéraire. Une commission a été instituée, 
à cet effet, à Saint- Pétersbourg; on peut 
augurer favorablement de l'issue 'de ses tra
vaux. De son cOté, )a chancellerie impériale 
russe, apporte à cette question un i~térêt tout 
spécial et une grande bonne 'Volonté pour en 

. accél~rer la solution. Il y a donc tout lieu d'es
pé,rer que les deux gouvernements, animés 
également de l'esprit le plus conciliant, arri-

1 . C'est ce qui vient d'être fait pour une question 
circonscrite par la Société de statistique de Paris qui, 
à l'.occ&sion de son 2>- llJlniversaire. a publié un tableau 
Cbmple~ de l'organisa\ion de8 services officiels de statis
tique dans tous les J1aylt. dressé avec le concours de 
tous ces services et d'après les questionnaires méthodi. 
q~s qui avaient été préparés par un comité spécial, 
èoüs la présidence de M. LevAsseur. 

. 
veront à une enteote pour renouveler, en 
l'améliorant autant que -possible, .la Conven
tion de tS6t. ,. 

BO(:I:éT:é ·DE PRÉVOYANCE 
DÛ U'I'IITU DlllllUftUIl8 KT GlAnURS ~Ul a011 

Le tirage de la tombola des livres illustrés 
exposés ao Cercle de la librairie:a eO'lieu, cOn
formément il J'avis qbe nous avons insê~é d~ns 
le dernier numéro, mercredi t 7 aoot à hùit 
heures et demie du soir il la mairie do 6- ar
rondissement. 

Voici la liste d es numéros gagnants dans 
l'ordre du tirage: 

N" N·· N·· 
{erlot. 5\J6 4t e lot. 4727 8t e lot. 2'l2t 
2" )1 {63t 42° )1 1670 8~0 ,) 2t6' 
3e » 353 t 43° » l '3ü 830 " 4289 
4° p 3767 4io J) t712 84-° • 39i7 
5° " 4169 45° " 3401 R5 e 

Il 4803 
6e _ 4298 4fie » t 64-3 86e » 2864 
7e Il 759 47° » iO~O 87° Il 24-27 
8e " 224-7 48e )) 420i 88e ft 2488 
9°" 636 49" » {871 8ge 

J) 3743 
i 0° " 3577 50° » 94-2 90e )1 36U6 
if ° JI :1083 5t 0,; 987 91 Cl ,1 5t62 
t2° » 3097 52e " 346ù 92e 

JI 500i 
t3c JI 2624 53° n t787 H3-· 1) 920 
H" » 3080 54° 1) 1 .\4 9~e Il H 70 
t 5c » .\254 55 0 n 3017 95° Il i 444 
t Ge n 4198 56e Il t 160 961 

1) 4667 
t 7° ,) 1954 57e " 2007 970 

" 3136 
t8e » t5118 58-» 959 ~8e » 3ti8 
i ge " 4744 !l9°)) 700 99c ) 283t 
~oe Il .\088. 60° Il 1981 t OOe )) 559 
2t e Il 366~ 6t e Il 3316 iOl e 1) 2314 
22° )1 77 i 62° ,) 22.\3 t 02e )) i 998 
23°)) 52 fl3 e " 2i fi t 03e ,) 2568 
2io Il 2~43 64e 1) 3443 t O~e II 26~8 

25° )) t .\03 65° Il 3550 i 05e Il 2434-
26e » 4606 66e JI t 7ï i 06e J) 2508 
27° JI t 206 67 0 Il 4343 107e Il t 796 
28° Il t t 37 68° » 5032 t OSe Il t 929 
290 » 2589 6ge » 2300 t 0ge Il 32R3 
30°" 54t 70° Il 839 t tOe Il 2353 
31 e Il 2268 Île JI t876 tue Il 2558 
32° » 1090 7~c » 3i'!4 H2e » 3712 
33° " 36:-18 73e al 6 t t 3e Il' 4092 
34° " .\~76 7/ .. 0 D, 1077 t l'e )) 39t8 
35° » . 909 i5c " ·3817 i 15° » :l88t 
36e » 3266 76° " 3322 t t 6° 1) 1883 
37e Il 4i 97 77° )) 3836 t 1';0 » t 531 
38° ». 3354 78°· Il 4964 118e Il 1066 
39° ." 332 79° " 1 U83 t t9')1 9!l8 
40e n 3<i48 80· n 2472 1200 Il 3tn7 
Nota. _. On peut retirer les lots au Cercle de la li

brairie toullesjoufs de 10 Il 5 heures; ceuxlnon ré.cla
méf,J d1Ùl1i un délai de trois mois seront acquis ~ l'œuvru. 

----~----------------------~----~.--Le' SecrUaire..(Urant : JUST CH~TilotTss&.: 

Imp. D. DOMOOLIN et Cie, à Paris. 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL ' 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVARD 8AINT-GKRIIAIN, il7, A PARJS. 

SO •• ~IRB: Presse: Dép~l légal. - Postes el télégraphes: Colis postaux entre la France et l'Angleterre. 
- Avis d'adjudication. - Nécrologie. 

PRESSE. DÉPOT LÉGAL 

Circulaires des ministres de l'intérieur 
et de l'instruction publique aux pr6-
fets, relatives à l'attribution aux ar
chives départementales de l'un des 
exemplaires des journaux politiques 
re~is au dépôt. 

MINISTÉRE DE L'INTÉRIEUR 

DIRECTION DE LA SURETÉ GÉNÉRALE. - 3° BUREAU 

Imprimerie et librairie. - Journaux politiques 

Paria, le i5 juin t887. 

Monsieur le Préfet, vous avez le soin de 
me transmettre, à la fin de chaque quinzaine~ 
eonform~ment aux instructions, les deux exem
plaires des publications périodiques et non pé
riodiques qui sont déposés par les imprimeurs 
de votre département en exécution de J'article 3 
de la loi du 29 juillet t88t. Ces exemplaires 
étant, d'après les termes de ]a loi, destinés aux 
collections nationales, l'un est remis par l'in
termédiaire de mes bureaux à la Bibliothèque 
nationale, l'autre est livré au ministère de 
l'instruction pu blique. 

Jusqu'à ce jour, toutes les publications mi
ses ainsi à la disposition de M. ]e ministre de 
l'instruction publique ont été, par ses soins, 
réparties entre différentes bibliothèques. Ac
tuellement mon conèg~e se disp05e, en ce qui 
concerne exclusivement les journaux politi
ques, à opérer une répartition autre que celle 
qui en a été faite jusqu'à présent, et, dans ce 
bot, il désire quTà partir do {el' juillet prochain 
l'exemplaire qui lui est destiné soit désormais 
retenu à la préfecture. 

Vous n'aurez donc, dès cette époque, qu'à 
Chronique. 1887. - 35. 

m'adresser un seul exemplaire des journaux 
politiques, lequel continuera à être remis à. la 
Bibliothèque nationale. Quant à l'autre exem~ 
plaire, c'est à M. le ministre de l'instruction 
publique qu'il a.ppartient d'en fixer la de~ti
nation, et je ne puis que vous engagt!r à at
tendre les instructions qui vous seront pro
chainement adressées à cet égard. Je vous 
recommande seulement de vouloir bien veiller 
à ce que les imprimeurs effectuent leurs dé
pOts avec exactitude, afin que le but de la 
présente circulaire soit pleinement atteint. 

Recevez, etc. 
Pour le ministre de l'intérienr : 

Le Directeur de la sûreté générale, 
1. LEVAILLANT. 

Comme complément de la circulaire ci
dessus, le ministre de l'instruction publique, 
des beaux-arts et des cultes, adresse à son tour 
aux préfets les instructions suivantes: 

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

DES CULTES ET DES BEAUX-ARTS 

Archives départementales. 

Paria, 10 i aoM t 887. 

Monsieur le préfet, en exécution de la loi 
sur la presse du 29 juillet tS8t, deux exem
plaires des journaux politiques publiés dans 
votre département sont adressés par vos soin~ 
au ministère de l'intérieur pour être réunis en 
collection et conservés dans des dépOts publics. 
L'un de ces exemplaires e~t destiné à la Bi
bliothèque nationale, rautre est remis à mon 
_administration, qui le fait_classer et letrans
met, à la fin de chaqne trimestre à la biblio
thèque du chef-lieu du département d'origine. 

J 
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J'ai eu à diverses reprises l'occasion de 
constllter que ces transmissions successives des 
périodiques, qui nécessitent à la fois nn travail 

. considérable et une dépense importante, n'a
vaient d'autre résultat, dans la }Jlnpart des cas, 
que de fournir aux bibliothèques des 'collec
tions généralement incomplètes, par sui~e d~s' 
erreurs et des perte., presque .impossibles' ~ 
éviter dans les multiples envois dont ils· sont 
l'objet. 

Dans ces conditions, j'ai pensé qu'il serait 
préférable d'attribuer l'exemplaire des jour
naux politiques envoyés à mon administration 
par le ministère de l'intérieur aux archives de 
votre département, qui seront par là enrichies 
d'une source de renseignements précieux à 
divers titres. Cette mesure aura de plus l'avan
tage de rendre inutile le triple voyage imposé 
à ces journaux, puisque le bureau auquel est 
fait le dépôt, dans votre préfe~ture, pourra 
sans difficulté les remettre, au moment même, 
à M. Par~hi viste départelnental, qui les clas
sera au fur et à mesure et veillera à ce que la 
collection soit toujours tenue au courant. 

Par uue circu laire en date du 25 juin der
nier, mon collègue, M. le ministre de l'inté
rieur, avec lequel je m'étais entendu à ce 
s~jet, vous a invité à ne l,lus lui adresser, à 
iartir du t cr juillet, qu'un seul exemplaire des 
j.Jumaux politiques de votre département, 
l'autre devant être reJen u à la préfecture: 

Je vous serai, en conséquence, obligé' de 
vouloir bien donner les instructions néces
saires pour que M. l'archiviste reçoive doré
navant l'exemplaire dont il s·agit. 

Recevez, Monsieu r le préfet, l'assurance de 
ma considération très distin~née. 

Le ministre de l'instruction publique, 
des cultes ct des beaux-arts, 

E. SPULLER. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

Les colis postaux entre la France 
et l'Angleterre. 

Le Président de la République française, 

Sur la proposition cl u ministre des affaire s 
étrangères, 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - Une Convention concer
nant l'échange des colis postaux sang déclara
tion de valeur ayant été signée, le t8 juin i88t3, 
entre la France et la Grande-Bretagne, et }ps 

ratifications de cet acte ayant été échangées à 
Paris, le 2R juillet i 887, ladite Convention, 
dont la teneur suit, est approuvée et recevra 
sa pleine et entière exécution. 

. Convention 
Le Pr~sident de la République françai'3e et 

S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les re
lations commerciales entre les deux pays au 
moyen de l'échange des colis postaux sans dé
claration de valeul' sur les bases de la Conven-· 
tion de Paris du 3 novembre i880, ont résolu 
de conclure une convention à cet effet et ont 
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

Le Président de la République française, 
M. C. d~ Saulces de Freycinet, sénateur, 

membre de l'Institut, président du conseil 
des ministres, ministre des affaires étran
gère.;, etc., etc., etc., 

Et S. M. la reine du H'Jyaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande, 

~e très honorable Richard Bickerton Pe
nle11, vicomte Lyons, pair du Royaume-Uni de 
la Grande-Bretagne et d'Irlande, membre du 
conseil privé de Sa Majesté britannique, son 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
près le Gouvernement de la Hépubliq uc fran
çaise, etc., etc., elc. 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme: 
sont convenus des dispositions suivantes: 

ARTleLl': PREMIER. - t. Il peut être expédi~, 
sous la dénomination de col is postaux, des co
lis sans déclaration de valeur, savoir: 

De la France et de l'Algérie pour la Grande
Bretagne jusqU'à concurrence de 3 kilogram
mes; 

De la Grande-Bretagne pour la France et 
rAlgérie jusqu'à concurrence de 7 livres avoir
du-poids. 

2. Est réservé aux administrateurs des 
postes des deux pa~s le droit de déterminer 
ultérieurement, d'un commun accord, si leurs 
règlements respectifs le permettent, les prix et 
conditions applicables aux colis de plus de 
3 kilogrammes jusqu'à;) kilogrammes. 

ART. 2. - L Il appartient ù. l'administration 
des postes de la Grande-Bretagne d'assurer le 
transport par mer entre les deux pays. 

2. Toutefois, si l'administration des postes 
de France trouvait à assurer ce transport à 
meilleur marché, les deux administrations 
modifieraient en conséquence, d'un commun 
accord, les dispositions des articles 3 et 5 ci-
après. ' 

ART. 3. - Pour chaque colis expédié de 
la France et de l'Algérie à destination du 
Royaunle-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-' 
lande, l'administration des postes do France 
paye à celle de la Grande-Bretagne, savoir: 

10 Un droit territorial de;)O centimes, si le 
poids du colis n'excède pas t kilogramme 360, 
ou de i fr. dans le cas contraire; 
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2° Un droit maritime égal à la rétribution 
payée par l'administration des postes de la 
Grande-Bretagne au'X compagnies de naviga
tion, sans que ce droit puisse, dans aucun cas, 
dépasser 25 centimes; 

3° Un droit de rac~age comprenant l'accom
plissement des formalités en douane, dont le 
montant n'excèdera pa!:» 25 centimes. 

Pour chaque colis expédié du Royaume-Uni 
de la Grande-Hretagn~ et d'Irlande à destina
tion de la France et de l'Algérie, l'administra
tion des postes Lritanni~ues paye à celle de 
France: 

t 0 Un droit territorial de 50 centimes; 
t o Un droit de timbre de tO centimes; 
3° Un droit pour factage et l'accomplisse

ment des formalités en douane, dont le mon
tant n'excèdera pas 25 centimes. 

ART. 4. - L'affranchissement des colis pos
taux est obligatoire. 

ART. 5. - 1. Sauf modification ultérieure, 
résultant des réserves prévue~ aux art icles 2 
et 3 précédents, la taxe des eolis postaux 
adressés de l'un des deux pays dans l'autre est 
fixée, :"uvoi r : 

a) A \ fr. HO, ou t shilling 4 pence pour 
clla(lue coJi~ n'excédant pas t kil. 3fJU ou 3 livres; 

b) A :! fr. 10, ou 1 shilling U pence, pour 
chaque colis·dont le poids excèt!era 1 kil. 3GO 
ou :i livres, sans dépasser 3 kil. ou 7 livres; 

2° Le transport entre la France contineu
tale, d'une part, et l'Algérie et la Corse, de 
l'autre, donne lieu à und surtaxe de t5 cent. 
par col is à ~itre de droit maritime à percevoir 
SUI' l'expéditeur; 

Tout colis provenant ou à destination des 
localités de l'intérieur de la Corse et de l'Al
gérie donne lieu, en outre, à une surtaxe de 
25 centime!i par colis, qui est également à la 
charge de l'expéditeur; 

Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées 
par l'administration Lritannique à l'adminis
tion française; 

30 Le Gouvernement français se réserve la 
faculté de faire usage d'nne surl~xe de 21) cent. 
à l'égard des colis postaux échangés enlre 
la France et le Rnyaume-Uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande. 

ART. 6. - Les colis auxquels s'appli'lue la 
présente Convention ne peuvent être frappé~ 
d'aucun droit postal aulre que ceux prévu~ par 
les articles 3 et 0 précédents, et par l'article 7 

ci-après. 
ART. 7. - La réexpédilion des colis pos

taux de l'un des deu x pays sur l'au tre, par 
suite de changement de résidence des destina
taires, ainsi que le renvoi des colis postaux 
tombés en rebut, donne lieu à la perception 
supplémentaire des taxes fixées par l'article 5, 

à la charge des destinataires ou, le cas échéant 
des expéditeurs sans préjudice du rembourse~ . 
ment des droits de douane ou autres, acquittés. 

ART. 8. - Il est interdit d'expédier par la 
voie de la poste des colis contenant soit des 
lettres,ou des notes ayant le caractère de cor
re~pondance, soit des objets dont l'admission 
n'est pas autorisée par les lois ou règlements 
de douane ou autres. 

ART. 9. - t. Sauf 10 cas de force majeure. 
lorsqu'un colis postal a ~té perdu ou avarié 
l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de 
celui-ci, le destinataire a droit à une indem
nité correspondant au montant réel de la perte 
ou de l'avarie, sans toutefois que cette indem
nité puisse dépasser t5 fr. 

2. L'obligation de payeI' l'indemnité in
combe il. l'administl'ation dont relève le bureau 
expéditeur. Est réservé à celte administration 
le recours contre l'administratioh correspon
dante, lorsque la pcde ou l'avarie a eu lieu 
sur le territoire ou dans le service de cette 
dernière administration. 

3. Jusqu'à preuve du contraire, la. respon~a
Lilité incombe à l'administration qui, ayant 
reçu 10 colis l'ans faire d'observation, Ile peu t 
établir ni la délivrance au destinataire ni l s'il 
y a lieu, la réexp(!dilioll de ce coli:-. 

·t. Le payement .le lïnoemrllté par l'office 
expédileul' doit avui(' lieu le plus lùt pos~iblc 
et, au plus tard, dans le délai d'un an à. partir 
du jour de la rrclamation. l..'ofUce re~ponsable 
est tenu de ('l'mbourser S'in:; retard à l'office 
expéditeur le montant de l'indemnité payée 
par celui-ci. 

~. II e~t entendu ,que la réclamatiop n'est 
admise que dans le délai d'un an à partir du 
dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le 
rl~clilmallt n'a droit à aucune indemnité. 

ü. Si la perte ou l'avario a eu lieu en cours 
de transport entre les bureaux d'échange des 
de~x pays, sans IJ u'il soit possible d'établir 
dans le/luel ties deux bervices le fait s'est ac
compli, les deux admini!)lralions supportent le 
demmage par moi lié. 

~;. Les administrations cessent d'être re~pon
saLles des colis postaux dont les ayants droit 
ont pris livraison. 

AnT. 10. - La législation intérieure de 
chacun des pays contractants demeure appli
cable en tout ce qui n'est pa5 prévu par les 
stipulations conten.ues dans la présente Con
ven lion. 

ART: 1 t. - Les administrations des postes 
des deux pays conlraclanLc; désignent les bu",: 
reauxou localités quJeltesadmettent à l'échange 
internalional des colis postaux; elle:; règlent 
le mode de transm ission de ces colis et arrê
tent teu tes les autres mesures de détail et 

. 1 
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d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de 
la présente Convention. 

AaT. t 2. - L'administration des postes de 
France et l'administration des postes britanni
ques fixeront d'un commun accord, d'après le 
régime établi par la Convention de Paris du 
3 novembre i 880 et, s'il y a lieu, par l'acte 
additionnel de Lisbonne du 2i mars i 885, les 
conditions auxquelles pourront être échangées, 
entre leurs bureaux d'échange respectifs, les 
colis postaux originaires ou à destination des· 
pays étrangers, qui emprunteront l'intermé
diaire de l'un des deux pays pour correspondre 
avec l'autre. 

ART. i3. - Dès que les règlements inté
rieurs de la Grande~Bretagne le permettront, 
le régime des avis de réception en vigueur 
dans les relations entre pays participant A la 
Convention de Paris du 3 novembre {880, sera 
étendu, d'un commun accord, par lesadminis· 
trations des deux parties contractantes, aux 
colis postaux adressés de l'un des deux Etats 
dans l'autre. 

-ART. i4. -Est réservé au Gouvernement 
français le droit de faire exécuter les clauses 
de la présente Convention par les entreprises 
de chemins de fer et de navigation. Il pourra, 
en même temps, limiter ce service aux colis 
provenant ou à destination de localités d~sser
vies par ces en treprises. 

L'administration des postes de France s'en
tendra avee les entreprises de chemins de fer 
et de navigation pour &Ssurer la complète exé
cution, par ces dernières, de toutes les clauses 
de la Convention ci-dessus et pour organiser,le 
service d'échange A la frontière. 

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes 
leurs relations avec l'administration des postes 
de la Grande-Bretagne. 

ART. i 5. - t. La présente Convention sera 
mise à exécution A partir du jour dont convien
dront les administrations des postes des deux 
pays, après que la promulgation en aura été 
faile selon les lois particulières à chacun des 
deux États. 

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'A ce que 
l'une des deux parties contractantes ait an
noncé à l'autre, mais un an il l'avance, 80n in
tention d'en faire cesser les effets.' 

ART. t6. - La présente Convention sera 
ratifiée et les ratifications en seront échangées 
aussitôt que faire se pourra. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires res
pectifs ont signé la présente convention, qu'ils 
ont revêtue de leurs cachets. 

FaU à Paris, le i8 juin ·i886. 

(L. S.) Si{nH~ : C. DE FREYCINET. 1 
(L. S.) - LYONS. 

, AllT. 2. - Le ministre des affaires étrangères 
est chargé de l'exécution da présent décret. 

Fait A Paris, le i er aoot i 887. 
JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République, 
Le ministre de." affaires ~h'angf1res, 

FLOURENS. 

AVIS D'ADJUDICATIORt 
Fourni tures classiques à distribuer dana 

les écoles municipales supérieures et 
dans les écoles professionnelles de 
Paris. 

. Le samedi 10 septembre i 887, A une heure, 
il serl!'- procédé publiquement par le préfet de 
la Seine ou son délégué, assisté de deux con
seillers municipaux, siégeant en Conseil de 
préfecture, dans la salle des séances dudit 
Conseil (palais du Tribunal de commerce), à 
l'adjudication au rabais, sur soumissions ca
chetées, en deux lots (1 tir lot : cahiers, papier 
scolaire; 2e lût: objets divers de fournitures 
classiques), sui~ant nomenclature et série de 
prix, de la fourniture des livres et objets 
classiques A distribuer dans les écoles munici
pales supérieures et professionnelles de Paris, 
el au collège Chaptal, pendant une période de 
quklre ans, A partir du ter octobre t887. 

Les conditions de la fourniture sont déter
minées dans un cahier des charges déposé au 
Magasin scolaire, 36, quai Henri IV, et qui 
sera communiqué, ainsi que les types des 
objets, tous les jours, depuis midi jusqu'à' 
quatre heures (les jours fériés eIceptés), aux 
personnes qui ~oudront en prendre connais
sance. 

NÉCROLOGIE 
Nous avons le vif regret d'apprendre la mort 

de M. Eugène~ Victor Fraillery, décédé subite
mentIe 4aotltdans sasoixante-deuxième année. 

M. Fraillery dirigeait depuis de longues 
années une maison de chromolithographie, 
qui avait pris une grande importance grâce 
aux soins intelligents qu'il apportait à ses tra
vaux, à la netteté et à la précision de ses ti
rages. M. Fraillery qui faisait partie du Cercle 
de la librairie depuis i 878, comme membre 
titulaire, avait dO donner sa démission A la fin 
du mois de juin dernier, A raison de sa santé 
depuis longtemps éprouvée. 

Nous somm:'s certains d'être les interprètes 
de tous nos collègues en adressant à sa veuve 
et aux membres de sa famille l'expression de 
nos ·sentiments de sympathique condoléance. 

1: Bulletin municipal officiel du 20 août 1887. 

------------------------------------------------------LB Secr~taire ·Gérant : JUST CHATROUSSE. 

1mp. D. DUMOOLIN et Cte, à Paris. 

'.tf.'.1 
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AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVAJ\D SAINT-GERIIAIN, il 1, A PAR1S. 

So •• ~I1\K : Liste des publications littéraires, œuvres musicales, feuilleton et estampes d6olarés. -
. Elections ceusulaires. - Jurisprudence. . 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÊRAIRES, OEUVRES MUSICALES 
FEUILLETON ET ESTAMPES 

DÉCLARÉS PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

C'ONFORMÉMKNT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (AOUT {SS7). 

t o PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

3168. Allemagne (1') illustrée, 8ie à 87e fasciculell. 
par V. A. Malte - Brun. In - 80 • (J. RouD 
et Cio.) 

3769. Ameublement (l'), livraisons 240 et 2H, par 
Maincent alnJ. i 14 jésus. (Librairie du 
Garde-Meuble.) 

3'110. Arithmétique et géométrie (leçon!! d'), cours 
supérieur, livres du mattre et de l'élève, par 
T. Lang et F. Bruel. 2 vol. inn-t8. (Ch. De
lagrave.) 

:nH. Armée (l') de John Bull, par H. France. In-18. 
(G. Charpentier et Cio.) 

:n72. Atlas (petit), 24 cartes avec notices géogra
phiques, par un anonyme. 111-80 • (Ch. Dela
grave.) 

3773. A travers l'hémisphère sud, par r-:. Michel. 
In-8°. (Victor Palmé.) 

377i. Au port d'arme, far H. Fèvre. In-18. (G. Char
pentier et Cie. 

:n75. Calcul mental raillonné, 2e année, livre de 
l'élève, par Z. Laurent et N. FJoriot. In-12. 
(Armand Colin et Cie.) 

3776. Calcul mental raisonné, ire année, livre du 
maUre, par Z. Laurent et N. Floriot. In·t 2. 
(Armand Colin et Cie.) 

3771. Carmf.n Lohry, par P. Allen. In-18. (G. Char
pentier et Ci-.) 

3778. Clergé (le) français réfugié en Angleterre, par 
F. X. Plasse. 2 volumes in-8°. (Victot' 
Palmé.) 

3779. Correspondance de Louis Veuillot, lettres à 
son frère et à divers. T. VI. In-8°. (Victor 
Palm~.) 

Chronique. l887. - 36. 

3780. Délits (les) et les peines, par E. Acollaa. In·t8. 
( C". De/aflrave.) 

378i. Deux 9rphehne:, (les), ~ar A. d'Ennery, 8éries 1 
à i o. 1 n-8o• (J. Rouff et Cio.) 

3182. Dictionnaire biographique de l'ancien dépar
tement de III Moselle, par N. Quépat. In-8-. 
(Alph. PicQJ'd.) 

3783. Examen médical dane les assurances sur la vie 
(traité complet), par anonymes. In - 8°. 
(L. lVarnier.) 

378i. Farce (la) de maUre Pathelioz par G. G8,l8ies 
de8 Brulies. In·8o • (Ch. De agrave.) 

3785. Filles du monde, par Oudinot.ln-tB. (G. Char
pentier et Cio.) 

3186. France (la) à vol d'oiseau au moyen Age, pa.r 
A. Challamel. In-i6. (Ch. Delagrave.) 

3787. Garde-Meuble (le), journal d'ameublement, 
livraisons 2H7 et 288, par Maincent alné. 
1/4 jéSU8. (Lib.Jairie du Garde-Meuble.) 

3188. Géographie générale, par P. Foncin. In·io• 
(Armand Colm et Cle.) 

3189. Grammaire latine (précis de), par S. Reinach. 
ln-8°. (Ch. De/tfgrave.) '. 

3790. Herbier ornemental, 70 planches, par P. Plau8-
zewl'lki. In-rolio. (Ch. Delagrave.) 

379t. Histoire de la civllisation, par J. de CronJa. 
2 volumes in-IS. (Ch. Delagrave.) 

3792. Histoire de la littératnre grecque, par A. et M. 
Croil!et. T. 1er• In-8°. (Ernest Thorin.) 

3193. Histoire de la philosophie, par P. _ Janet et 
G. Séailles. i er fascicule. In-S-. (Ch. Dela
gl'flve.) 
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'319i. Histoire de l'art et de l'ornement{ par E. Guil
laume. In-80. (Ch. Delagrave., 

3i9S. Histoire de l'Ecole spéciale militaire de Saint
Cyr, par un ancien Saint-Cyrien. In-8°. 
(Ch. Delagraoe.) , 

3196. Histoire des Grecs, par L, Ménard. 2 volumes 
in-t8. (Ch. Delagrave.) 

3191. Illustration (1'), journal universel, livraisons 2309 
à 232t. In-folio. (L'Illustration.) 

3198. Liaudttte, par G. Marc. ]n-18. -(G. Charpen
tier et Cie.) 

3199. Livre (le) des petits, par J. Aicard. In-18. 
(Ch. Delngrave.) 

3800. Madame Lucrèce, par A. Houssaye. In-18. 
(G. Charpentier et Cie.) 

380t. Manuel de la langue néo-latine usuelle et com
merciale, 3e édition, par E. Courtonne. In-8°. 
(LibrairIe européenne.) 

3802. Manuel du vinaigrier et moutan!ier, par J. de 
Fontenelle et F. Malepeyre. In-l8. (Roret.) 

3803. Mémento théorique du certificat d'études pri- j 

380i. 

3805. 

3806. 

.3801. 

3808. 

3809. 

38to. 

38tt. 

maires, par Coudert et Cuir. In~12. (Â1-mand 
Colin et ,(J'o.) , 

Méthodes analytiques (choix de) des substances, 
par G. Krechel. 10-80. (George., Carr~.) 

Paul Bert au Tonkin, par J. Chailley. In-18. 
(G. Charpentier et C[e.) 

Plus jolie femme de Paris (la), par Marie 
Colombier. In-18. (C. Marpon et E. Flam
marion.) 

Revue des Deux-Mondes (la), livraimns des 
i er et 15 août. 10-8°. (Ch. Buloa.l 

Théâtre de Pierre Corneille, nouvel e édition, 
anc étudell sur toutes les tragédies et les 
comédies, par F. Hémon. ~ volumes in-t8. 
(Ch. Delagrave~ 

Vie de Mgr de La Bouillerie, par Mgr Ricard. 
]n-8°. 1 Victor Palm~.) 

Vie (10.) des mots étudiée dans leurs significa
tions, par A. Darmesle~r. In-t8. (Ch. De
lagrave.) 

Zoologie, 20 année, par M., Girard. 2 volumes. 
In-t8. (Ch. DelayJ·al/e.) 

TABLE DES AUTEURS 

Acollas (E.), :\180. 
Aicard (J.), 3199. 
Allen (P .), 3111. 
Aoonyme, 3712. 
Anonymes, 37~3. 

Fèvre (H.), 3114. 
Floriot lN .), 3175, 3176. 
Foncin (P.), 3788. 
Fontenelle (J. de), 3302. 
France (H.), 311 t. 

Maincent alné, 3169, 3181. 
1\1 ale pey re (F.), 3H02. 
Malte-Brun (V. A.), 3768. 
Marc (G.), 379S. 
Ménard lL), 3796. 
Michel (E.), 3113. 

Bruel (F.), 3710. 
, ' 

Gassies dea Brulies (G.), 3184. 
Girard (M.), 381t. 
Guillaume (E.), 3194. 

Oudinot (C.), 3185. 

Chailley (J.), 3805. 
'Challamef (A.), 3186. 
Colombier (Marie), 3806. 
Coudert, 3803. 
Courtonne (E.), 380t. 
Croiset (A.), 3192. 
Croi~et (M.), 3192. 
Crozals (J. de), 3191. 
Cuir, 3803. 

Darmesteter (A.), 38to. 

Ennery (Ad d'), 3781. 

Hémon (F.), 3808. 
lIous§aye (A.), 3800. 

Illustration (l'), 3797. 

Janet (P .), 3793. 

i\rechel (G.), 3804. 

Lang (T.), 3110. 
Laurent (Z.), 3115, 3176. 

Plasse (F. X.), 3178. 
Plauszewski (P.), 3190. 

Quépat .(N.), 3782. 

Reioach (S.), 3189. 
hevue des Deux-Mondes, 3801. 
Ricard (Mgr), 3809. 

Saint-Cyrien (ancien), 3195. 
SéaHles (G.), ~193. 

Veuillot (L.), 37i9. 

20 œUVRES MUSICALES. 

TABLE PAR TITRES n'œUVRES 

2U7. Angelus (1'), lranscri0tion pour piano, par 2U6. l:ompo~itions pour orgue, 5e livraison, par 
L. Lemoine. In-+o. Lemoine et fi/s.) H. Desbayes_ In-4e • (Schott.) 

2U8. Ale Maria, pour soprano, vi()loncclle et orgue, 2457. Dimanche (le) au village, dix mOlceaux pour 
par Van der Heydan. 10- ,-. (Richault violon et tano, par E. Cousin. In-4". (Lis-
et Cte.) sarrague. 

2U9. Ave Maril, pour ténor ou soprano, avec ac- 2458. Exercice~ de lecture xour piano, op. 14, nO " 
compagnemcnt de piano, par A. D. Duvivier. par E. M. Delabor e. In-40. (A. D'Kelly.) 
10-4°. (Alph. Leduc.} 2+59. Extase, chant et piano

h 
far G. Hue, paroles de 

2450. Barcarolle pour ~iano, par U. Pain. In-40. V. Hugo. ]n-4°. (A p • Leduc.) 
(Henri Tellier. 2+60. FeuillcH d'album, pour piano, Ja.r J. Cotrufo. 245t. Bergers Loui~ XV, air à danser pour piano, 
par A. Landry. 10-4-. (Lissarrague.) Op. 11. ln-80. (Ri.:hauJt et 1".) 

2452. Cantique BU Sacré-Cœur de Notre-Seigneur 246L Flenr (la), chœur à trois voix de f~mmes, avec 
Jésus-Chri~t, par l'abbé de Calonne. ]0-+0. ~iano, par E. Ratez, parole~ da M illevoye. 
ive Saudinos-nitouret.) n-4°. (Richault et Cio.) 

2'53. C' lait en avril, chant et piaoo, par Th. Lack, 2i62. Gavotte Louis X V pour piano, par Ph. Taners.. 
paroles de E. Pailleron. lu-io. (Lemoine et 10-4 0 • (Lemoine et fils.) 
fiI8.) 2463. Gavotte-Marly (Louis XlV), par P. Rougnon, 

2i5-i. Chan~on de printemps, par P. Cavallo, paroles ave~ théorie de De Soria. In-4°. {Lissar-
de G. Derennes. In-4°. (Richat&U ~t Cie.) rague.) 

2i55. Cla~siques (les) des jeunes violon:stes, choil 246'. Guet (le), petite marche transcrite pour piano,-
de morceaux de Beethoven, pour dellx vio- ' par L. Lemoine. In-40. (Lemoine et fils.) 
lons~ par Ad. Herman. In-'o. (Lemoine et 2465. Héliotrope (l'), valse pour piano, par L. Bois-
fils. sel. ln-40. (Alph. Leduc.) 
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2456. 

2461. 

2468. 

2469. 

2f10. 

2411. . 
2412. 

2413. 

2414. 

2415. 

2l16. 

2411. 

2418. 

Mateloll {les}, chant et piano, par H. Ckrétien( 
paroles de Th. Gautier. In40. {..4. O'Kell!!., 

Menuet-scherzo, pour piano, par A. Lovle. 
In-4·. (Richault tt Cie.) 

Messe pascale iL quatre voix, par L. Michelot. 
hl-S·. (Lebeau.) . 

Méthede pour apprendre à solfier dans toutes 
les clés, par P. Cuelenaere. 1 n-8· .(A. O'Kelly.) 

Morceaux (Sil petits) très faciles pour violon et 
piano, par A. Lui@'ini. In·4°. (Lissarrague.) 

Nocturne, chant et piano, par Ch. Becé, pa
roles de E. Guinand. In-4°. (Â. O'KeIIY.) 

Odette, fantaisie pour vi·)loncelle et piano, par 
D. Mobr. In-4°. (urnoi11e et fils.) 

o Salutaris, avec accompagnement. d'or~ue ou 
piano, par A. Lavignac. In-4°. (A. V'Kelly.) 

Pa~es d'amour, six mélodies avec piano, par 
F. l'homé, paroles de A. Silvestre. In-4o • 

(Lemoine et fils.) 
Paraphrase pour piano sur Aida, par Th. Lack. 

In-to. (A/ph. Leduc.) 
Paraphrase pour piano sur l'entr'acte et la ro

mance de l'Eclair, par Il. Ketten. In-4·. 
(Lemoine et fils.) 

Pastorale pour hautbois et piano, par Soyer. 
ln-40. (Richault et Cie.) 

Pavane Médicis pour piano, par E. Broustet, 
avec Ùléorie de De Soria. In-4°_ (LisSQJ'
,·ague.) 

2419. Pièces (six p,elites) facileslour piano, op. 16, 
par G. 0 Kelly. IQ-'o. ( • O'~U!l.) 

2i80. Poète (le) au Calife, chant et piano, par 
G. Hue, paroles de V. Hugo. In-~o. (Alph. 
Leduc.) 

2'81. Poule (la) au pot, chansonneUe, par F. Bois-' 
sière, paroles de P. Dupapier. In-ol°. (Bran
dus et Cie.) 

2482. Première (la) étape, polka pour piano, par 
J. Desmarquov. lu--i0 • (Henri Telli~.) 

2483. Qui vivra 'ierra 1 suite de valses pour piano, 
par G. Lissa. In--i0 • (Lissarragu~.) 

248.. Recueil de leçons de solfège à chaogements de 
clés, par Renaud-Maury. In-8 0 • (Â. O'Kelly.) 

2485. Sérénade, pour harpe, par A. Hasselmans. 
In-4·. (A. O' Kelly.) 

2486, Séréuade, pour iuslruments à cordes, partition 
el par lies, par G. Pierné. la-8°. (A/ph. 
Leduc.) . 

2481. SQIlneur (le), chant et piano', par A. Vogel. 
p~role~ de A. Jal. In-4°. (Ric/'ault et Cie.) 

2488. Sonnez trompettes! polka militaire pour piano, 
par G. Weltge. In-'o• (LissarrcgtAe.) 

2489. Stances pour violon et piano, par J. A. '\Tiarns
berger. ln-l·. (A. D'Kelly.) 

2-i90. Tète folle, mazurka pour piano, par G. Lissa. 
1 lll-~ •. (Lissarrague.) 

249i. Valse lente pour violoncelle et piano, par 
C. Casella fils. In-~o. (Richault et Cie.) 
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3 0 FEUILLETON. 

tm. Ghislaine, par H. 1\Ialot. (Le Fiym'o.) 

4 0 ESTAMPES, IMAGERIES. 

228. Srort : Sortie du pesage, chromo, 45X3i. 237. Tête renaissance brune, chromo, 80X60. (A. Le-
(A. LetJ'as.) y,·as.) 

229. Sport: laux départ, chromo, -i5X3L (A. Le- 238. Type!:; militaires: Adjudant, infanterie, chromo, 
g1·as.) 40X30. (Â, Legras.) 

230. Sport: Partis, chromo, 45X31. (A. Legras.) 239. Types militaires: Capi taine de zoua'fCS, chromo, 
231. Sport: Rivière, chromo, -i-5X31. (A. Legras.) 40X30. (A. Legras.) 
232. Sport: Talus, chromo, 45X3L (A. Legras.) 2.\0. Types militaires: Colonel d'infanterie, chromo, 
233. Sport: Re(ug d'obMacle, chromo, 45X3i. (A. Le- 40X30. (.A. Legras.) 

gras.) 241. Types militaires: Lieutenant.,. train des équi-
234. Sport: Mauyaise chute, chromo, 45X3L (A. Le- pages, chromo, 40X30. (A. Legras.) 

gras.) 242. Types militaires : Officier d'administration, 
.235. S~ort : Easy, chromo, 45X3i. (A. Legras.) chromo, -i-OX30. (A. IJgras.) 
236. T te renaissance blonde, chromo, 80XoO. (A. Le- 2.\:1, Types militaires : Sergent major, éhromo, 

grml.) 40X30. (A. LeY1'us.) 
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ÉLECTIONS CONSULAIRES t 

Étahliuement de la 'liste des 61ecteurs 
consulaires. - Arrêté. 

Le Préfet de la Seine, 

Vu la loi du 8 décembre i 884-, relative à 
l'élection des membres des tribunaux de com
merce; ensemble la circulaire, en date du 
f 3 février t 884, de M. le garde des sceaux, 
ministre de la justice et de cultes, 

Arrête: 

ARTlCLE PRIUIIBR. - Les citoyens français, 
commerçants patentés ou associés en nom col
lectif depuis cinq ans au moins, capitaines an 
long cours et mattres de cabotage ayant com
mandé des bâtiments pendant cinq ans, di
recteurs des compagnies françaises, anonymes 
de finance, de commerce et d'industrie, agents 
de change et courtiers d'a~surances mari
times, courtiers de marchandises, courtiers in
terprMes et conducteurs de navires institués 
en vertu des articles 77, 79 ~t 80 du Code de 
commerce, qui, au fer septeÎilbre f 887, auront 
cinq années révolues d'exercice el seront do
micil~s depnis cinq ans au moins dans le 
ressort du tribunal de commerce de la Seine 
sont invités Il se présenter, chacun à la mairie 
de son domicile, à J'effet de justifier de son 
droit à ~tre inscrit sur la liste de~ électeurs 
consulaires. 

. ART. 2. - Les déclarations à fin d'inscrip
hon seront reçues dans toutes les mairie~ des 
itrr"ondissements de Paris et de~ communes 
des arrondissements de Saint - Denis et de 
Sceaux, tous les jours, y compris les di
manches, du fer au i5 septembre inclusive
ment, de dix heures du matin à quatre heures 
ou soir. 

AnT 3. - Les intéressl~s seront ultérieure
ment avisés de l'époqu'e à laquelle le dépôt 
I~gal de la liste sera effectué tant an greffe du 
Tribunal de cCJmmerce qu'à cel ui de chaque 
justice de paix, des délais accordés et de la 
procédure à suivre pOUf la production des ré
clamations, ainsi que de la date de convocation 
des électeurs. 

ART. 4. - Le secrétaire géné'ral de la pré
fecture, les maires des arrondissements de 
Paris et ceux des communes des arrondisse
ments de Saint-Denis et de Sceaux sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exêcu-

1. Bulletiu ml/nicipal officir! de la ville de Paris du 
2i août 1887. 

tion du présent arrêt9, ,qui sera afOché dans 
toot le département. 

Fait à Paris, le 20 aoOt t 887. 

Le Préfet de la Seine, 
POUBELLE. 

~ous ne saurions trop engager tous nos col
lègues à vérifier leor inscription sur les listes 
électorales et à réclamer en cas d'omission, 
afin de ne pas être privés de leur droit de vote 
lors des élections consulaires. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL D'ORLÉANS (ch. correct.) 

Présidence de M. DUBEC, président. 

A.udience du 1 f· août f 887. 

JOUR:'iAUX ou ÉCRITS PÉRIODIQUES. - GÉRANT. 
PAILLITE. - RÉUABILITATLON. 

Un failli non r~habilité ne peut ~t,"e gérant 
d'un journal t. 

La cour d'Orléans, obligée aux termes de la 
lOi d'enregistrer la théorie de la Cour suprême; 
l'a fait par des considérants qui semblent in
diquer que, libre dans ses appréciations, eHe 
etH, au contraire, préféré la théorie adoptée 
successivement par les cours de Paris et de 
Caen. 

Voici la teneur de son arrêt : 
« La cour, 
a En droit : 

, Attendu que le second arrêt rendu au profit 
de J .•• par la COUf de Caen,le2~mars t887, a 
été cas~é par la COUf suprême, toutes cham
bres réunies, le 20 juin t 887, pour les mêmes 
motifs que le premier arrêt rendu par la cour 
de Paris, le 1 cr juin t 886 ; 

« Qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 
ter avril i 837, la cour de renvoi doit, dans 
ces circonstances, se conformer à la décision 
de la cour de cassation SUf le point de droit 
jugé par cette cour; qu'il s'ensuit qu'un failli 
non réhabilité ne peut être gérant d'un 
journal; 

(c Adoptant les motifs des premiers juges; 
(1 Statuant comme seconde COUf dp renvoi; 
te Déclare J .•• mal fondé dans son appel du 

jugement du tribunal correctionnel de la 
Seine, du 5 mai i 886 ; 

ft Confirme ledit jugement; dit qu'il sortira 
effet. J) 

(Gazette des T,-ibunaux, f8 ao11t i887.) 

l, Voir la. Chronique du 30 juillet 1887, nO 31. 

• 
Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSK. 

Imp. D. DUMOULIN el CIe, il Paris. 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPlUMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVAftU SAINT-GF.lUIAIN, Ili,'\ P.\lUS. 

S 1~.unE : Postes et télégraphes, - Renouvellement partiel de la commission dei\ travaux historiquep, 
Arrêl~. - Archi\'e~ départementales. - llihli0lhèque àe lecture. 

POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

Division de Il'exploitation. 3 e bureau. 
Correspondance postale étrangère. . 

Imprimés pour la Russie. 

Il r~snlte d'une communication de l'office 
ru~se que tous les imprim~s (livres, brochures, 
réclames, annonces, etc.), publiés en langue 
russe, à l'étranger, sont passibles de droits de 
douane à leur entr~e en Russie, ce qui les ex
dut du transport par la voie de la poste. Les 
imprimés de l'espèce ne peUVEnt ~tre eXJl{~diés 
à destination de la Bussie que par l'intermé
diaire de la me5sagerie. 

D'autre part, l'administl'ation des postes de 
Russie renvoie aux expéditeurs comme envois 
prohibés par la législation douanière de ce 
pays, les étiquettes commerciales expédiées 
sans les marchandises auxqlleIJes elles se rap
portent. 

Les agents ne doivent donc admettre à l'af
franchissement pour la Russie ni les imprimés 
de toute nature publiés, en langue russe. dans 
un antre pays~ ni les étiquettes commerciales 

(qui sont parfois expédiées, par la poste, en 
paquets, pour être ultérieurement apposees 1 

sur des marchandises. 

Bulletin mensuel des postes et des télégraphes, 
aoùl18H7.) 

Renouvellement partiel de la commis
. sion des travaux historiques. - Ar
rêté 1. 

Le Préfet de la Seine, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 fé-

1. Bulletùl municipal officiel du lG août 1887. 

Chronique. tSS? - 37. 

vrier f8Rt, instit~ant, à 13. préfecture de la 
Seine, la commi!'sion administrative des beaux
arts et la corn mission admi:listrative des tra~ 
vaux hisloriques; 

Vu l'arr~té, en date du i2 du même mois, 
portant que les membres ren'ouvelahles de 
celte dernière commission, ail nombre de 
quinze, sortiront par tiers tous les deux ans; 

Vu l'arrêté, en date du 4 avril 1887, par 
lequel M. P. Le Vayer a été nommé inspec
teur des travaux historiflues de la ville oe 
Paris; 

Considérant que MM. Hauréau, Engelhard, 
A. Lenoir, Perrens et J. Cousin, membres de 
la commission des travaux historiques, ont 
atteint, cette an née, la limite de leur mandat; 

Su r ·la proposition de l'inspecteur général 
des ponts el chau~sées, directeur des travau 
de Paris, 

Arrête: 

ARTICLE PRElIlEll. - Sont appelés à faire 
partie de la commission administrative des 
travaux historiques: 

Comme mp.mbres SGrtants et renommés: 

MM. Albert Lenoir, F. T. Perrens et 
J. Cousin. 

Comme nouveaux membres nommés en 
remplacement de MM. lIauréau et Engelhard: 

MM. A. Longnon, mem hre de l'Institut, 
~ous-chef de ~eclion aux Archives natiùnales, 
ct H. Depasse, membre du Conseil municipal, 
publiciste . 

I.e bureau est maintenu, avec cette modifi
cation que la vice-présidence sera dévolue à 
M. E. de Rozière, concurremment avec M. L. 
Del isle, ùéjà vice-président. 

ART. 2. - Aura entrée aux séances de la 
commmission, avec voix consultative, M. P. 
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CU'RONIQUE. 

Le Vayer, inspecteur des travaux historiques 
de la ville de Paris, secrétaire-adjoint de la 
commissioD. 

AnT. 3. - Le directeur des travaux de 
Paris est chargé de J'exécution du prése~t ar
rêté, dont ampliation ~era adressée: 

io Au secrétariat g~néral (bureau du visa) 
pou r insertion au Recueil des acte,ç admi7lis
trntifs; 

2° A la direction 'des travaux (service de~ , 
travaux historiques)~ 

Fait à Paris, le 30 juillet i 887 . 

POUBF.LI.E. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

Circulaire relative à la suppression, dans 
les archives des préfectures et sous
préfectures, des papiers inutiles. 

Paris, le t~ noM 1887. 

MONSIEUR LE PR~:FET, 

Une circulaire du ministère de J'intérieur 
en date du 'l4 juin i 8H· a autorisé les admi
nistrations départementales à suppri:ner, dans , 
les archives des préfectures et des sOlls-préfp.c
tures~ les papiers dont la conservation. a près 
un certain délai, était :-econnne inutil··, ct a 
fixé des règles pour cette élimination. nepuis 
Jors, par suite de la création de nouveal1x ser
vices et de Ja multiplication des nffaire<;, le 
nombre des dossiers versés dans les dépôts 
départementaux a été crois~ant, et, malgré 
l'application rigoureuse des instructions de 
i 84-·j., les locaux afl'ectrs aux archi"es s'cncom
br 'nt de plus en pl us. 

En pr{'sence de celle situation, les COri sei Is 
généraux onl, pour la plupart, émis I<! vœu de 
voi r étendre l'a ulorisal ion de suppr('s~ioll à un 
pins grand nombre -de pièces. Ponl' l'épandre 
à ce désir, des renseignements ont él{~ deman
dés à tous les préfets, et les ministères com
pétents out été consultés. J'ai ~oumis en~uite 
les résultals de cette double enlltlêle il la com
mission des archives et, sur "on avis, j'ai dt·
cidé que les modifications suivant(~s seraient 
apportées aux prescriptions édlcL{'cg en t~4"'1-, 

Pour la commodité des archivistes, j'ui fail 
reproduire ci-dessous entre guillcmets toute la 
partie du texte de cette circulaire fGndampn
tale qui reste en vigueur, en ajolltant, sous la 
rubrique de chaque série, les dispositions nOI1-
velles. 

DOCUMENTS A CONSERVER 

«( En principe on doit conservcr : 

i 0 Tous les titres, actes on décisions qui . 
intéressent l'État, les dé parLements, les corn- 1 

munes, les fahriques des églises, les établisse
ments de bienfaisance et les particuliers; 
20 tous les docu ments susceptibles d'être con
sultés pour Ifls rrcherches d'histoire, de ~cience, 
d'a!'t, de paléographie, de topographie ou de 
~tatistique 1. 

u Vous comprenez, d'après ce simple ~xposé 
que le plus souvent des collections; tout en
tières de documents sont à conserver, tandis 
que, dans certaine:; collections, il ~e lrùllve;l 
la fois des pièce," à con.,erver et des pi~ccs t\ 
supprimer. » 

Docum'::'iTS A ~LI'pnnIEIl 

« Les papiers qui ne ~ont pas de nature à 
êtI'~ con~ervég inùt'ofiniment sont principale
ment CCliX qui, ;\ la suite d'un certain nombre 
d'opl"l'alions gt~llél'illl's de l'administration, 
viennent p{'l'Ïodiqul'Illent ct pal' IJlasse encom· 
hrer les archi\'e5. » 

On n'en saurait trouver C{u'e:<ceptionnelle
ment dans l~s séri('s de documents antérieurs 
à l'an IX (A à l, L ct Q) et, en ce cas, ils ne 
devront être compl'Îs dalls de" propositions de 
vente ou de destruction CI u'après avoir été 
examinés sur place Jlal' lin inspecteur gén{·ral. 
Ce sont surtout les do~siers mo(}erues ql1i ~ont 
apprlés à les fournil'. 

Je vais suivre, ponr cn donner l'énllml'ra
tion, l'ordre des s{~l'ies qui forment les sul,di
visions de la deuxième partie dll cadre de clas
:-ementannexé à la circlliaire dn 2,t<l\'ril t~H. 

Série K 

Les minutes des arrt!tl-S des prHets doivent 
être conservées avec le plu" grand soin. Elles 
ûlaient autl'efois libellt',cs SIlI' des regi~ll'l's. 
Depuis plusieurs année~, dans la 1'1 upal't des 
}lréfecLl1re~, on les {'CI'it ~lIr des f(~tlilles vo
Janles. Il serait à d"·~il'e!' qne ces reuiil~s fus
sent tOlltes de mêmc fC)rmal, d~ manière lJlle 
1\1. l'archivisle pût, é~prè:-; les avoir retirées des 
dossiers, les fai re rel ier en volu mes. 

Série M 

PC1'sonnel administratif. - Les dossiers des 
fonct iOIl nai l'CS et agen ts de tout ord re ne de
vront Nie détrllits qn'apri~s leul' décès ou leur 
mise il la retraite. On pourrait fix(!r à unc 
50ixantnine d'allnt'es fi. dater de 1 '>enlrét! cn 
fonctions l'extrême li mite de leur conserva
lion. Tl conviendrait de garder indéfiniment 
les papiers intéressant les hommes qui par 
lpllrs lalc'nts on leurs ferviCl.'s auraient acqllis 
une cerlaine notol'iôté ou ceux qui auraient 
eU'fcé des fonctions impol'lantes. Mais il ~era 

------------------------------------------
1. En ont rI'. on f(,TU hien, jOTSt}1t \m l'lttppr'imera tOlltH 

une categorie de dossiers, d'en conserver quelquc spé. 
cimcn, pour servir il, l'histoire cl'l l'administrntion, 
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loisible, après cinq années, de détruire les 
demandes de congé. Cp.s mesures son l applica
bles aux rièces concernant le personnel dans 
toutes Jes séries du cadre de classement. 

Elections ou nominations des dép'Ltés et des 
conseillC1',,\ généraux et d'arrotldis~emlmt. 
Pou l' les listes électorale:; et les lis! cs du j Il ry 
la circulaire du 2-i- juin t ~-l4 ne prévoyait que 
la ~uppression, après un délai de six an~, des 
extraits de rôles, des cadres, des èulletins cL 
autr~s papiers ayant servi à l'établi:,sement ou 
à la revision des listes. Depuis que la l"'~isla
tion a changé sur celte mati~rc il n'y a pl.ug 
d'incon\'énient à supprimer l('s listcs électorales 
et les iistes du jury elles·m(!meg po,;,U'riellTes ù 
i8i9 apl'ès une période de dix annl'es. 

Éle~lions commwwles. - I! Y il licu de re
prodn i rc pou r celte cat{'~ol'Ïe tie docl.men tg 
les inslr'nctions de t8 .4. Il Les procès,vcl'haux 
des élcctions municipales 11ourl'.ont, ainsi 'Ille 
les pièces accessoil'CS cl les listes des électeurs 
commllnallX, ètrc Sllppl'imés après six ans 
dans les préfectures· oh l'on tient un enl't'Ki~
lrement exact el délai lIt'· des résultais de ces 
élections; mais dans les pr{~feclures où l'on il 
négligé d'étahlir cel enre~istremellt, on con
servera indéflnilllent ces pièces. 1) 

Police générale et admùzl1,tl'ative. - Les ar
chives contiennent des collections de rapport', 
de la genda, merie, des commis~aires de l,olice 
et dps commissaires lie surveillance des che
mins de fcr. Parmi ces doculllents, les uns 
sont périodiques, les autres sont rédig{~s ,\ 
l'occasion d'nn fait sp{~cial : éV('nemenl, crime, 
délii etc. Il convient d'abord de trier ces , 
pièces a\'ec ~oill el de meUre à part tout ce 
qui prui présenter de l'int{'rêl pour l'hi<'loire 
gén{'rale ou locale; cela fait, on aura la facnl!é 
dt~ détruirc les rappor!s p{~riodirilles (I!,rt'~s 
cinq ans, ct le:-; autres après dix arts. 

SOU5 la ru brique de la l'0lice g{~nérale, on 
conserve Iln grand Jlol\lhfl~ de dossiers de 
condamnl-s lib{~rb et ~;uf\"eill('s, de mendiants 
ct \'a~a!J()nds. On les ~arJe durant une p{!

l'iode' de ~()ixanle ans. Lc:-; rléci~ions minislc'!
riellcs qui assi~ncnt ClUX lIh,~r{'s une r"~sidenee 
seront gardées pendant le même d{~lai; mais 
on Ih)IHril d,'!lrllirc ilp(,('~S trcnte ans les l'et:illcs 
signalé! iqllcs des for~ats "~vad(·~ ou cn ru pLu re 
oe han, t't aprb·; cirHI ans les {dal~ de mUllve
ment des libérés ct les aris de leur dt'~c(~~;. 

Les fl'nilles d'hOtel, I,'~ rappods et la cor
re~pollJance concernanl le~ tillc'> ~O-Hrnises se
ront ddl'Ilil~ an lIont (II· cillii ,,"nl,(>s. 

On sllpl'rilllcra al1rès '.Ill ~ern~,I_ahll~ dôlai ,~es 
pièces reli.tt~\·I''' allx recherc\t(':; laI les dans 1 lll
tl'rôt des fam ille~. 

On fet'a. dt~ même pou r les autol"i~ation5 de 
transport de corps . 

• 

ct Les talons de passeports servent l·des ~ 
cherches qn i intéressent non seulement la po_ 
lice, maie; aussi l'état civil des personnes. Il 
cst bon de les conserver pendant une durée de 
trente . an~. Q nant aux demand~s, il semble 
sans inconvénient de les supprimer après 
cinq ans, lorsqu'elles ont été mentionnées sur 
des registres d'inscription. ») 

Les bnlleti ns des r~fugiés étrangers, les 
pièces relative~ aux gecours qui leur sont ac
cordés, ainsi que les documents concernant les' 
l>migrants en Algérie ou ailleurs pourront être 
dt~lruits après \'ingt an~. 

« Les delllandes et souches de permis de 
port d'armes et de chasse pourront être sup
primés au Lout de cinq ans et même au bout 
d,~ trois ans, quand il en aura été tenu re
gi~tre.)) I.es rapports sur leg délits de chasse, 
les pièces èoncernant la destruction des ani
maux nuisibles et la louveterie paraissent inu
ti leg à conserver plus de cinq ans et les dossiers 
ùe l'importation et de l'exportation des armes 
à feu pIns de dix. 

Il existe un nombre considérable de papiers 
inutiles parmi les documents rangés sou~ le 
tilre de : réunions publiques et privées, ban
quets, loteries, souscriptions, etc. Rien n'em
pL'che de l~s supprimer après cinq ans. Mais 

.on dcvra aupara\'ant ficHtre de côté avcc soin 
tout ce qui est de nature à perpétuer la mé
moirc d'un fait intére~sant. 

Enfin, les dossiers des débits de boissons 
pourront être détruits après un délai de 
vingt an~. 

Santé publique et salubrité. - La corres
pondance cou rante relative à la police de la 
m{~decine et de la pharmacie para1t perdre 
toute utilité après vingt ans; celle qui a trait 
il la nomination des con~eils d'hygiène. à la 
\'accination, ne présent') plus guère d'intérêt 
après dix ans. Quant anx pièces de dépense 
de ce dernier !'ervicc et à la correspondance 
rela li ve à 1 'hydrophobie, rien no s'oppose à ce 
qll'on les ~upprime après cinq ans. Mais on 
r.onservera indéfiniment ce qui peut fournir 
d .. s l'pnselgnements pour 'la statistique. 

Les décisions mi~es à part, on n'aura pas 
besoin de garder au delà de vingt ans les dos
siers des établissements dangereux et insalu
hres el ail delà de quinze ceux des logements 
i mal nbres. 

Sub~istallces. - Un délai ~e cinq ans parait 
pOllvoir être as~igné à la conservation des 
'~Iats numériques des produits agricoles, de la 
lorrespondance et des rapports au ~ujet des 
~llbsistances. lorsqu'on en aura extrait les do
Cllments qui offrent de l'intérêt pour l'histoire 
{'conomique de tout de qui concerne les ap
provisionnements, les réserves, les contraven-
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lions de la' boulangerie, la taxe omeieu~e du 
pain, et enfin des mercnrialesbebd"madaires. 

. 
PDf'Ulation. - Les tableaux dressés dans les 

mairies pour le recensement qoinqlAennal de 
la population et les bulletins individuels de
viennent inutiles lorsque les opérations dll re
censement subséquent sont terminées, c'est-à
dire environ après six ans. 

:Êtat civil.:'- Correspondance relative à l'état 
civil Il supprimer au bout de cinq ans, après 
triage. 

Agriculture. - Pièces concernant les sub
ventions pour pertes de récoltes et pertes indi
viduelles à supprimer après cinq ans; associa
tions agricoles, concours (comptes rendus de 
leurs opérations, correspondance, etc.) après 
vingt ans. 

Dans les dossiers des écoles d'agriculture, 
des écoles de vétérinaires, les décisions de 
principe devront être conservées indéfiniment; 
toute correspondance relative à des cas parti
culiers pour être détruite après cinq ans. 

H en sera de même pour les épizooties. 
Quant aux haras et dépôts d'étalons, les do

cuments qui n'ont pas pour objet le personnel, 
la comptabilité générale de l'établissement, les 
bâtiments, los contrats et les marchés ne pré
sentent plus d'intérêt au bout de cinq ans. L('s 
pi~ces à l'appui des comptes seront conservées 
trente ans. 

lndusit'ie et commel·ce. - La correspon
dance relative aux brevets d'invention peut 
être détruite après un délai de quinze ans. Les 
papiers qui concernent les ex positions géné
raIes. ou partielles seront triés avec soin et. 
'quand on aura extrait les documents intéres
sants, il n'y aura aucun inconvénient à dé
truire le reste après dix ans. 

Les règles ~noncées plus haut l'our les 
écoles d'agriculture sont applicables aux écoles 
de commerce. 

Poids et mesures. - Correspondance, rap
ports d'inspection, à détruire après triage au 
bout de cinq ans. 

Série N 

cr Les pièces à l 'appu i de la comptabilité dé
partementale pourront être supprimées apr~s 
trente ans à partir de l'apurement des 
comptes. On conservera les registres de co.mp
tabilité, les~ actrs authentiques formant litres 
ou servant à constater les droits ou la libé
ration du département, les hlldgets et les 
comptes, les feuilles d'émargement, enfin les 
pièces pouvant servir à ta stati!'hque. J 

Les procès-\'erhaux de délibération des ses
sions des con~eils généraux el les budgets et 
comptes des départements envoyés par les 

antres préfectures forment une collection qni 
devient chaque année plus volumineuse et 
occupe une place de plus en plus considérable • 
On a exprimé le' vœu d'obtenir l'autorisation 
de les supprimer après un certain délai. 
Comme il ne s'agit pas à proprement parler· 
de pièces d'archives, l'autorité ministérielle 
n'a pas à inter\·enir. Il para1trait regrettable 
outefois de livrer à la destruction des vol urnes 
qui contiennent des documents précieux pour 
rhistoire administrative et économique de la 
France, et dar.s lesquels on peut trou\'er, pour 
les diverses que~tions soumises aux asseml:lées 
départementales, un grand nombre d'exemples 
et de renseignements. Au lieu de les meUre 
au rebut, peut-être conviendrait-il de les offrir 
à la bibliothèque municipale du chef-lieu. Et. 
dans tous les cas, il y aurait intérêt à garder 
à la préfecture les rapports et proc~s-verhaux 
de la région à laquelle apput,tient votr·e dé· 
parlement. (A suivrd.) 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 
• 

HOMMAGE DE Il. OCTAVE DOIN 

Correspondance de· Louise de Coligny, 1Jrin
cesse d'Orange (ft}!)5-iü20), recueillie par 
M. Paul Marchegay, archiviste honoraire de 
Maine-d-Loire, membre du comité ùes travaux 
histori'lues. Publiée avec introduction hio~ra
phique et noles, par M. Léon Marlet, ancien 
élève de l'École des chartes, attaché à la Bihl io
th~que Sainte-Geneviève. t vol. in--i·o broché, 
contenant un portrait de la princesse gr<J"é ElU 

X\'IC siècle. 
UOMMAGE DE L·AUTEUR 

Lilas et Muguets, recueil de pi~ces de vers, 
par M. Jules Guillebert. i vol. in-! 2, elzévir. 

UOMIIIlGE DE M. JULES RODUClION 
Do Fontenay-le-Comte 

PaySQ9CS et monument~ du Poitou, Vhologl'a
phiés par Jules Robuchon, membre de la So
ciété des antiquaires de l'Ouest, imprimés en 
photoglyptie par la maison Boussod, Valaùon 
et oe : 

Ote livraison, concernant les cbilteaux de 
Coulonges-les-Royaux et Terre-Neuve (Vendée) ; 
notice rédigée par M. Oclave de Rùchebrune, 
membre de la Société desan tiquairesde l'Ouest; 

~2° livrai~on : le Livre d'or de Fonlenl.ly-Ie
Comte, notice par M. Renl~ Valetle, memhre 
de la Société des antiquaires de l'Ouest. 

1I0ltKAGE DE Il. GAUTHIER-VII.UIIS 

Recueil des proctJs-verbaux des ~éances tenues 
en i 886 par le Comité inter7/lltiollal des poids et 
mesures. i vol in-4o jésus, broché. 

Le Secrétaire Gérant: JUST (nATROUSS&. 

Imp. D. DUMOULIN et CIe, à Pllris. 
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" .' AU CEkCL~ DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
1 .'_ , 

BOULEVAJ\D SAINT-GERMAIN, 111, A PARIS. "i . 1 J 1 __ '-' _' _____________________________________________ __ , / .. 

SO~lUfJ\& : Propriété, ntt.éraire et artistique. - Exp0l!ition universelle internationale à Barcelone (Espagne) 
" i 

" 

en 1388. - Archives départementales (~uite). 

PROPRIÉTÉ LITT:tRAIRE ET ARTISTIQUE 

Convention franco-russe 

On lit <lans le journal le Temps du ven
dredi 9 courant, l'entre~let suivant: 

«( Notre correspondant de Saint-Pétersbourg 
nous écrit que M. de Giers a demandé qu'on 
lui fit un ex posé complet de l'affaire de, la 
convention littéraire entre la Russie et la 
France, et qu'il est dans l'intention de la ré
gler d'un commun accord avec le gouverne
ment français le plus tôt possible. » 

EXPOSITION UNIVERSELLE 
INTEHNATIONALE 

A BARCELONS (ESPAGNE) EN t888 

Nous porlon.!l à la connaissance de ceux de 
nos lecteurs qui auraient l'intention de prendre 
part à cette exposition, les articles principaux 
du règlement qui nous a été adressé par le 
maire de Barcelone, président du con~eil gé
néral de l'Exposition: 

« ARTICLE PRlnllER. - Sous la direction du 
Conseil municipal de la ville et sous les aus
pices du gouvernement de Sa Majesté et des 
conseils généraux de la nalion, aura lieu à 
Barcelone, en t 888, une Exposition univer
selle d'agriculture, induslrie et beaux - arts 
dans toutes leurs manifestations, où seront 
admis les produits de tous les pays. 

u ART. 3. - La durée de l'Exposition sera 
de six mois. Son ouverture solennelle aura 
lieu le 8 avril {888. En cas de prorograton, 
celle-ci n'excèdera pas deux mois. 

Chronique. 1881. - 38. 

• 

« Les demandes d'admission devront être 
adressées avant le 3i dé\!cm bre i 887 à Son 
Excellence M. le maire de Barcelone, président 
du conseil général de l'Exposition. » 

Ct ART. tO. - Les demandes d'emplacements 
se feront en remplissant les bulletins qu'on 
adressera aux personnes qui manife'5teront le 
désir d'exposer. 

(( Dans ces demande~, on indiquera : l'es
pace dont l'exposant aura besoin, la nature 
des produits qu'il désire exposer, ainsi que 
tous les autres renseignements qui y sont de
mandés. On les adressera ensuite à Son Excel
lence M. le maire de Barcelone, président ef
fectif de l'Exposition. 

« ART. t2. - Les prix des emplacements, 
espaces ou terrains seront établis sur les bases 
suivantes, en raison de l'endroit qu'occuperoat 
les produits : 

Emplacements dans les salles 

« Sur le sol: Par mètre superflciel. ["r. 50 
(c Sur les murs ou cloisonnements : 

Par mètre courant de façade.. . •• Fr. 50 

te Les emplacements angulaires ou de plus 
d'une ftiçade payeront, en plus des prix ci
dessu~, le supplément proportionnel. 

« Dans les galeries centrales, le prix des em
placements subira, en général, uno augmen
tation de 25 %. 

« Le prix pour les salons ou emplacements 
ayant leur façade 5ur les galeries centrales et 
dont la. profondeur sera de 5 mètre~ subiront 
une augmentation de t 5 °/0. 

« Toutes les superficies, en général, se1"ont 
comptées par mètres carrés complets. 

« Les cloi~onnemellts seront établis confor
mément aux dispo.sitions de la commission 
d'installation. 

' ... ~ ~ ' . ." :~", 
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Galerie des machines 

e Par mètre su perftciel. . . • • • Fr. 50 

cc Pour toute machine en mouvement, les 
prix ci-dessus obtiendront une réduction de 
40 0/0. Cette réduction ne sera accordée que 
lorsque les machines f~nctionn~ront au moins 
quatre jours par sem~ne et cinq heures par 
jour. 

a 14es exposants qui auront besoin de force 
motrice, devront en faire la demande au moins 
quatre mois avant l'ouverture de l'Exposition, 
en précisant la quantité de force dont ils vou
dront disposer. 

« La force motrice sera fournie d'après un 
tarif spécial basé sur le collt naturel de la 
même. (Le prix du charbon A Barcelone est 
actuellement d'environ 28 francs la tonne de 
t ,000 kilos. » 

ARCHIVES DËPARTEMENTALES 

Ciroulaire relative à la suppression, dans 
les archives des préfectures et sous
préfeotures, des papiers inutiles. 

(Suite.) Voir le numéro do 10 septembre t887. 

Série 0 

Biens communaux. - Les expéditions des 
baux des propriétés communales pourront 
être supprimées sans inconvénient trente ans 
après l'expiration de la convention, puisque 
les originaux sont conservés indéfiniment dans 
les mairies. 

Travaux communauœ. - Il ne paralt pas né
cessaire de conserver plus de trente ans les 
pièces relatives aux travaux d'entretien de.s 
immeubles municipaux. 

Budgets et comptes. - Un délai do tronte ans 
à dater de l'apurement des comptes parait de
voir être fixé pour la conservation des pièces 
qui concernent les recettes et dépenses des 
communes et des autres établissements muni
cipaux : ainsi les budgets, les comptes d'ad
ministration présentés par les maires, etc., 
pourront être supprimés après ce laps de 
temps. « Mais on gardera les comptes des 
receveurs ou agents comptable~ et tous Jes 
actes authentiques propres à établir J'existence 
d'un droit ou la preuve d'une libération; les 
plane, devis, cahiers des charges de travaux 
neuf~, procès-verbaux d'adj udication, certifi
cats de réception; on réunira ces pièces aux 
fonds qui concernent Jes biens et les travaux 
communaux. 

« On pourra supprimer, au bout de dix ans, 
les listes des ~lus imposés, les expéditions des 
délibérations des conseils municipaux relatives 

Il la formation des budgets, aux votes de 
prestations pour les che'mins vicinaux, aux 
dépense.! annuelles d'entretien des écoles pri
maires et à la fixation des rétributions men
suenes des instituteurs. » 

S'il restait encore dans les dossiers des do
cuments relatifs à Ja rétribution scolaire et 
aux élèves gratuits, il n'y aurait plus dès 
maIntenant aucune utilité à les conserver. 

Les renseignements statistiques sur la comp
tabilité communale pourront être supprimés 
au bout de quinze ans, mais on gardera indé
finiment les états récapitulatifs qui les ré
sument. 

Octrois et revenus divers. - Les expéditions 
des procès-verbaux d'adjudication des pro
duits communaux, les délibérations relatives à 
la fixation de la taxe sur les chiens, les pièces 
relatives aux cotisations municipales seront 
gardées trente ans. 

Quinze ans suffiront pour la conservation 
de la répartition des amendes de police et de 
la correspondance et des afOche! concernant 
les octrois des villes. 

Voie urbaine et "icinale. - Les écritures du 
service de la voirie se sont considérablement' --
développées depuis la pu bIication de la circu
laire du 24 juin i 844-. Voici les suppressions 
qui paraissent pussil:les dans les dossiers de 
cette branche de radministration : 

DI'LAI 
,j~ COOll'rYalion 

État comprenant la situation des chemins 
vicinaux ordinaires, les dépenses à faire, 
les ressources à créer et les propositions 
pour l'emploi du reliquat de l'elercice 
précédent. (Modèle n° 2.). • • • •• '0 an~. 

Création des ressources (mise en demeure 
ct délibération du conseil municipal). 
(Modèle nO 3.). • • • • • • • • .• Idem. 

Listes d'option pour Jes prestations en 
. nature. (Modèle no 5.).. • • • • .. 5 ans. 

Etat sommaire des prestations à exécuter 
el exécutées. (Modèles nOI 6, 7 et H). Idem. 

Certificat de publication du tableau des 
chemins à l'état de viabilité. (Modèle 
n° ~ O.).. • • . • • • • • • • • •• J(lem. 

Budget des chemins de grande communi;.. 
cation et d'intérêt commun. (Modèle 
nO i t.).. . . . • • • • . . • • . . iO anR. 

Budget récapitulati f des chemi ns de grande 
gommunication el d'intérêt commull. 
(Modèle n° 12.).. • • • • • . . .. Idem. 

Budget des ressources, des travaux el des 
dépenses des chemins vicinaux ordi-
naires (Modèle no t3.).. . • . • .. Idem. 

État rie répartition des ressources créées 
en vertu de l'article 2 de Ja loi du 
21 mai t836. (Modèle nO t -i.).. • •• Idem. 

Supplément. au budget des chemins de 
grande communication et d'intérêt com-

• mun. (Modèle nO ilS.). • • • • • •• Idem. 
1 État indicatif des prestations exécutées en 
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Dature (extrait du r61e des prestatioD8J 

leuillea récapitulatives). (Modèle n- i6). 
R~artition des ressources et des dépenses. 

(Modèle n° li6 A.) ••••••••• 
Registre du principal dp.s quatre contri

butions directe8.. • • • • • • • • • 
Registre comprenant les Don·valeurs sur 

prestations. • • • • • • • • • • • • 
Procè8·verbaux et états de contruentions. 
Rapports de cantouniers-chefs.. • • • • 
Devis estimatifs de travaux. (Modèle 

n- ili.) .......... ft ••• 

Décomptes des cantonniers et feuilles de 
salaires. (Modèle nO 25.). • • • • • • 

Idem. (Modèles nOI 25 bis et 40.). • • • 
Rôles de journées d'ouvriers. (~I odèle 

no 28.).. . . . . . . . . . . ... 
Étais de propositions de travaux à exécu

ter en régie ~t à la tAche. (Modèle 
nO 2t bis.). • • • • . . . . . . • . 

Tableaux de recensemeut de la circula
tion. (Modèle n° 3.). • • • • • . •. 

Ar~té8 relatifs aux occupations tempo 0 

raires de terrain : pour extraction de 
matériaux. • • • • • • • • . • • • 

État des sommes dues aux ouvriers auxi
liaires. (Modèle nO 4f.). • • • • • • 

État N, comprenant les dépensel! faite!;, 
justifiées et non justifiées, restant à 
payer à la c16ture de l'exercice pré .. 
cédent.. . • • • . . . .. . . . . .. 

État N bis, comprenant la répartition des 
dépeD1\es faites ou à continuer pour age 

surer l'emploi des crédits restant li· 
o bres à la clôture <le Pexercice précédent. 

Etat de propositions des subventions à ac
corder pour l'achèvement des chemins 
vicinaux ordinaires. • .•..•.• 

Récapitulation générale de, crédits néces
Baires à l'entretien et à la con&truction 
de8 chemins de grande communication. 

Dégrèvements accordés sur l'ensemble <les 
. prestations. (Extrait du modèle 6!l F.). 

EtAt de situation définitive des ouvrages 
exécutés et des dépenseR faites pour le 
service <le8 chemins de grande commu-
nication. • • • • . • • • • . • • • 

Etat de propositions de travaux à exécu
ter en régie el à la tAcbe pour agsurer 
l'emploi de la prestation en nature et 
l'entretien de~ chemins de grande 
commu nicalion. • • • • • • . • • . 

État de situation <lu service <lans le~ 
Cllotons. . . . . . . . . . . . . . 

Feuilles d'attachements et de travail. (Mo
dèle n° 20.).. . • • • • • • • . • • 

Compte des receveurs municipaux, com
prenant les ressources et les dépenses 
payées. (Modèle n° 68.).. • . . • . . 

États d'attachements des ouvriers em
ployés aux élagages d'office, et rôle des 
frais.. . . • . . . . . . • . . . . 

État sommaire trimeSlI:iel, comprenant le 
montant des crédits et des dépenses 
certifiées par l'agent voyer cantonal •• 

Relevés de circulation sur Je!l\ chemins •• 

CHRONIQUB. Iii 
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iO ans . 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
5 ans. 

30 ans. 

fa ans. 
30 ans. 

ldem. 

5 ans. 

Idem. 

30 ans. 

5 nns. 

Idem. 

Idem. 

ta ans. 

Idem. 

Idem. 

fdem. 

t' .) ans. 

tO ans. 

Idem. 

20 ans. 

ta ans. 

Tdem. 
Idem. 

Série P 

Trésor pubUc et comptabilité générale. - Les 
ordonnances de délégat.ion, les accusés de ré
ception des mandats pourront être supprimés 
au bout de dix ans. 

Il ne parait pas utile de g~rder les avis 
d'inscription de rente pendant un dél~ plus 
long. Mais on ne supprim~ra pas avant 
trente ans les extraits d'inscription au grand
livre et les talons de certificats. 

« Quant aux registre!§ et aux papiers de 
comptabilité des receveurs et payeurs' des fi
nances, la règle actuellement en vigueur porte 
qu'ils resteront dix ans entre les mains des 
comptables, puis dix autres années en dépôt 
dans les archives départ.ementales, et qu'on 
pourra Jes vendre ensuite, c'est-à·dire après 
vingt ans d'existence. Cette règle continuera 
d1être suivie, sauf à l'égard des carnets de 
mandats et d'~chéances, qui devront, pour le 
bon ordre du service de' la trésorerie, être 
conservés pendant trente ans. )) 

Contributions directes. - (( Les rôles des 
contributions directes qui, ap:-ès être demeu
rés trois ans entre les mains des percepteurs, 
sont déposés dans les archives des préfectures 
et de~ sous-préfectures, peuvent servir pendant 
une période de trente années, et même plus 
longtemps, A régler des contestations qui con
cernent, soit des droits de propriété, soit des 
droits de famille entre cohéritiers dont l'héri
tage est resté Jongtemps indivis, soit dAs rem
boursements de contributions payées par des 
fermiers. ou par de~ mandataires; on peut y 
faire aussi des vérifications qui intéressent les 
droits de l'État relatifs aux mutation~ des pro
priétés. Ces rôles ne seront supprimés qu'après 
trente ans à partir de leur mise en recou
vrement. » 

Quant aux registres à souche que les percep
teurs déposent a-vec les rôles, la circulaire du 
24 juin i 844 permet~ait de les vendre au bout 
de cinq ans. Le ministre des finances a de
mandé sur ce point une modification pour les 
motifs suivants : (( Les registres à souche, 
dit-il dans une .dépêche au ministre de l'inté
rieur, en date du 28 février i8RO, ser\'ant à 
inscrire non seulement les payenlents effec
tués au compte des contributions directes, 
mais encore ceux qui sont faits pour le COlIlpt~ 
des départements, des communes et des éta
blissements de bienfaisance, et il serait impos
sible de vérifier ces payements au seul vu des 
rôles. La con!!ervation de ces registres semble 
donc indif!pensable pour les recherches que 
motiverait~ soit une action en répétition contre 
les comptables, soit la revision des comptes 
de gestion des receveurs municipaux, qui peu-
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vent l'une et l'autre être exercées pendant· 
trente aos. » 

Vous voudrez bien, en cùnséquence, Mon-. 
sieur Il' Préfet, prescrire à M: l'Archiviste de 
traiter les registres à souche déposés par les 
percepteurs comme les rOles des contributions 
directes. 

La circulaire du 24- juin i 84i prescrivait de 
garder pendant dix ans les réclamations en 
matière de contributions directes et les diverses 
pièces qui s'y rattachent. D'après l'avis du mi
nistre des finances, cette période pourra être 
abaissée à cinq ans. Les dossiers de la publi
cation et de la mise en reconvrement des 
rOleset les états des maisons vacantes, les ar
rêtés d'autorisation de vendre les bieus des 
contribuables saisis, pourront être détruits an 
bout de cinq ans, et les documents relatifs aux 
cotes irrécouvrables après dix. On supprimera 
après le même délai les nominations de répar
titeurs. 

Contributions indirectes. - Les règles in
diquées pour les dossiers des fonctionnai
res et employés en général sont applicables 
au personnel des débits de tabac et de 
poudre. 

Por~ts. - Les documents concernant les 
coupes de bois : procès-verbaux d~adjudica
tion, cahiers des charges et pièces à J'appui, 
pourront être supprimés après trente ans, les 
autorisations de défrichement après vingt. 

On conservera les baux de location de chasse 
pendant quinze ans après l'expiration des 
conventions. Les pi~ces relatives aux délits fo
restiers et aux amendes ne· ~eront pas dé
truites avant quinze ans. 

Série R 

Organisation et recrutement de l' arm~e. -
(( En conservant avec soin les délibérations 
des conseils de revision et les listes du recru
tement, on pourra supprimer après un délai 
de soixante ans les listes du tirage », ainsi 
que les pièces relatives à la mise en activité 
des classes. 

u Quant aux tableaux de recensement dres
:,és par les maires pour les opérations du re
crutement, bien qu'ils soient utiles pour véri
fier les recherches qui se font dans les listes 

. de tirage, on pourra les supprimet après 
vingt ans. 

« Pour ce qui regarde les pièces justifica
tives des exemptions et dispenses, et celles qui 
sont produites à l'appui des actes de substitu
tion et de remplacement, M. le ministre de la 
guerre estime qu.'il n'y a lieu de les détruire 
qu'après vingt-cinq ans, et qu'en aucun cas 
elles ne doivent être restituées aux familles, 

• 

aUendu qu'elles ponrraient servir à des fraudes 
qu'il importe de prévenir. » 

Aujourd'hui, que leà nouvelles lois militaires 
ont snpprimé la substitntion et le remplace
ment, rien ne s'oppose à ce qn'on détruise les 
actes eux-mêmes après vingt-cinq ans. 

On pourra détruire après soixante ans les 
avis de décès des militaires, les dossiers des 
réfractaires et insoumis, les notifications de 
condamnations devant les conseils de guerre; 
apr~s vingt-cinq ans, les autorisations d'ab
sence; après cinq ans', les autorisations de 
mariage et les états des militaires placés à 
l'hOpital; après dix ans, les papiers concernant 
les secours donnés aux anciens soldats. 

Remontes. - Les états de recensement des 
chevaux ne paraissent plus offrir d'utilité au 
bout de cinq ans, et les documents relatifs au 
placement des chevaux chez les particuliers 
après dix ans. 

Convois et subsistances militaires. - La cor
respondance qui se rapporte à ce service, 
les procès - verbaux d'adj udication, les ta· 
bleaux, etc., pourront être supprimés lorsqu'il 
se sera écoulé un délai de dix ans. 

Gendarmerie. - Les pièces concernant le 
mobilier des ca~ernes et le fourrage de la 
gendarmerie pourront être supprimées après . . 
qUinIe ans. 

Garde nationale. - cc Dans les préfectures 
où l'on a pris soin de porter sur des registres 
les résultats des élections au grade d'offi
cier dans la garde nationale, on peut suppri
mer dès maintenant les procè3-verbaux de ces 
élections avec les pièces accessoires. 1) Toutes 
les autres, à l'exception de la correspondance 
concernant l'organisation, sont devenues sans 
intérêt au boul de quinze ans; ainsi, il paratt 
inutile de conserver plus longtemps le relevé 
numérique ~es contrôles, les dossiers de for
mation des bataillons cantonaux, les papiers 
des jurys de revisior. et des conseils de 
discipline, les liasses relatives à l'équipe
ment, à l'armement el à l~inspection des 
armes, etc. 

(( On pourra supprimer les bulletins et états 
par communes des citoyens mobilisables, cinq 
ans après leur date; mais les contrôles ou 
états généraux seront conservés. » Il est dési
rable qu'on ne supprime rien actuellement des 
dossiers relatifs à la garde nationale mobilisée 
en t870-187t. 

(A suivr~.) 

Le Secrétaire· Gérant : JUST CHA.TROUSSE. 

Imp. D. DOMOULIN et Cle, à Paris • 

. 
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CHRONIQ DE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE L'IMPRlMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

LIBRAIRIS, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

,œfojUN et artistiqtto. Approbation de la Convention de Berne: Décl'et. 
Archives départementales (~uite et fin). 

PROPRItT~ LITTtRAIRE El 'l\TISTIQUE 

Promulgation de la ConventlQll interna
tionale signée à Berne le 9 leptembre 
t886. 

DÉCRET 

Le Président de la République française, 

Sor la proposition du ministre des affaires 
étrangères, 

Décrète : 

ARTICLE PREMIER. - l.e Sénat et la Chambre 
des députés ayant approuvé la convenLion si
gnée à Berne, le 9 septembre t8S6, concer
nant la création d'une Union internationale 
pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques, et les ratifications de cet acte ~ant 
él6 échangées à 8érne, le 5 septembre t 887, 
ladite Convention, donlla teneur suit 1, recevra 
sa pleine et entière exécution. 

ART. 2, - Le mini~lre des afl'aires étran
gères est chargé de l'exécution du présent 
décret. 

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le t 2 septembre 
i~87. 

JULES GRÉVY. 

Par le Président de la République, 
Le ministre des affaires ~t"ang~res, 

FLOURENS. 

A l'occasion de ce décret. M. le Président du 
Cercle de la librairie, Président du Syndicat 
des sociétés littéraires et artistiques, a reçu 

1. Voir le texte de la. Convention dans la Chronique 
de la. Bibliographie de la France du 20 novembre 1886 
(n" i7,. 

Chronique. 1881. - 39 • 

de M. le 'ministre des a(f~ires étrangères la 
lettre suivante: 

Mlnitl~r. de. a«airet élrangèret 

Direcli.n du alraires commerciales 
ET CO!'lSULAII\ES 

Sout-direclion 
des affaires commerciales 

Paria, le ta lept.embre 1887. 

MOIfIiEUR DELAUIN, PRtSlDEfCT DU S'NDIClT DE LA 

l'ROPtUÊTt LITTÊUIRE. t il, BOULEVARD SAI:"T

GIIUUIN. 

. MONSIEUR, 

Pour faire suite aux précédentes communications 
de mon département, notamment celle du 1 t no
vembre 1886, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il a 
été procédâ le 5 de ce mois, à Berne, à l'échange des 
ratificl11ion~ (le la COQvention internationale d'union 
pour la proteolion de 13 propriété liltéraire et ar
tÎl1tique. 

Conformém6nl à l'article 20 cie cell" Con,TentioD, 
elle entrera en vigueur le 5 décembre procnain. Le 
même jO.lr la convention liUél'aire franco-anglail\e de 
1851 cessera d'exister, aux termes de la déclaration 
si gnée à Paris, le i 3 ju illel dernier. 

Recevez, Monsieur, les a!lsurances de ma parfaitE 
considération. 

Signé: FLOURENS. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

Ciroulaire relative à la suppression, dans 
les archives des préfectures et sous
préfec\ures, des papiers hlutUes. 

(Snite el fin.) Voir les numéros des 10 el 17 leptembre tS87, 

Série S 

« Les procès-verbaux des contraventions cl 
la police du roulage, aux règlements de la 
grandt! voirie conc.rnanl les dépOls d'immon
dices, dégradatioQs, etc., pourront être sup
primés après cinq ao~ ;mnis on prend1'a soin 

..- ..... ~, 
' .• .t!.~. 
. !. ..... 

.. ri.~_, . 
. r.: , 



1 

e, 

. ;; • 
. . ., .. ~ 

CS'BOft 1 QUE. 
, ., "~~ 

, .1 

de conserver, comme se rattachant à des qnes
tions de propriété, les pièces.- qui· concernent. 
un empiètement sur· Ja voie}>ublique, des' 
constructions non autoris~es ou des demandes 
d'alignement. 

Uans plusieurs préfecLUres,]es archives côn
tiennent des collections de documents prove
nant de versements faits par l'administratron 
des ponts et chaussées. Un grand nombre de 
ces p~piers sont aujourd'hui devenus inutiles. 
P.Jur Jes trier, vous voudrez bien demander 
communication à M. l'ingénieur en chef d'une 
circulaire du ministre des travaux public~, en 
date du 20 décembre 187!), qui a réglé les dé
lais pendant lesquels il convient de conserver 
dans Jes bureaux des ingénieurs le~ pièces de 
comptabilité et les autres documents du 5er
\'ice de~ trav~ul public:;. Elle servira de guide 
à M. l'archi,'isle. 

Série T 

La circulaire du 2. i juin f 844 ne s'étant pas 
occu pée de celte série, elle est plus enconibrée 
dt} papiers inutiles que Jes autres. Voici· les 
~uppressions qu"il parait possible d'y faire. 

. Instruction primaire. - L'enseignement m u
tuel n'étant plus aujourd'hui mi~ en pratique, 
il n'est pas nécessaire d'enconserver les dos
siers. Mais on ne l(ls mettra·en vente .qu'après 
en avoir ex trait ce qui est susceptible de servir 
à l'histoire de cette nlélhode pédagogiq ue dans 
le départemen t. 

On traitera de même ce qui concerne la 
rétribution scolaire, les listes de gratuité, etc. 

Il suffira de conserver dix ans Jes états des 
écoles primaires. 

Les papiers des secours et subventions aux 
salles d'asile paraissent inutiles à garder après 
LI n délai de cinq ans. 

Les étals de traitement des instituteurs et 
in~titutrices ainsi que des inspecteurs pri
maires seront conservés pendant soixante ans, 
comme les dos~iers de ces fonctionnaires; 
lnais on pourra supprimer après cinq ans les 
pièces rerative~ aux frais de tournée des ins
I,ecteurs. 

Les demandes des aspirants et aspirantes 
aux divers brevets, les leUres écrites ou rer-ues 
à propos des examens ne semblent plus ot1'rir 
d'lIIU~rût après ·cinq ans. Mais on conservera 
trente uns Jes registl'es des engagements dé
cennaux et la correspondance à laq ueHe ils 
auront donné lieu. 

Instruction secondai,.e. - l.es pièces de 
comptabilité deg étaLlissements st!condaires 
pourront être supprimées au hout de lI'ente ans 
à partir de l'apurement des com,)le~. 
. Le délai pOUl' la cO(J~eT\'ati~n des états des 

c'ollèges peut être rédlllt à diX ans; pour les 
rapports hebdomadaires et les dépêches sans 
intérêt, à cinq ans; pou l' J es registres des 
candidats aux bourses, les procès-verbaux des 
examens et la correspondauce qui y est rela
ti ve, à cin q ans. 
, On' pourra supprimer, ·aprè~ -dix aus, les 
états des institutions, maisons d'éducation ,elc., 
de l'enseignement lihre; mais on gardera 

soixalJle ans les dossiers des chefs d'institu
tions primaires ou secondaires libres. 

Si les 'archives de l'inspection académique 
.ont été \'ersées au dépôt di'partemental, on les 
traitera d'après les règles qui viennent d'être 
tracées,· après en avoir préaJablement référé à 
l'avis de M. l'inspecteur d'académie. 

Bibliothêques. ~ Les états de situation des 
bibliothèques scolaires pourront être su ppri
més après vingt ans, ainsi que la correspon
dance sans valeur: mais on aura soin de con
server Jes catalogues. 

Imprimerie et libt·airie. - Les refus et au
tori5ations de col portage peuvent êt re dé
tru its. On détruira après cinq ans les feuilles 
de déclaration provenant du ser\'ire de l'im
primerie. ct d~ la li 1J1'airie. . 

Série U 

u Après quinze ans les pièces relatives au 
règlement des frais de j usti.ce seront détruites.". 
On pourra supprimer après soixarite ans les 
états de traitement des magistrats. 

Série X 
, . 

Adminisft'ation des hospices et hôpitaux. "
Les tableaux annu~ls des biens et deltes des 
hospices et hôpitaux ne paraissent pas utiles à 
conser\'er au delà de dix ans. Les expéditions 
des baux n'ont plus d'intérêt trente ans ap~ès 
l'expiration de la convention, un ~xempla~re. 
étant conser\'é indéflmment dans les archives 
de') établissements JlOspilaliers. On pour~a 
supprimer après dix ans Jes avis de proposI
tions des commissions hospita'lières, et après 
viugt ans les arrêtés autorisant l'admission 
des maladp.s et la correspondance qui s'y rap
porte, ainsi que le tableau du mouvement du 
personnel. 

Comptabilité des hospices ct hôpitaux .. - On 
appliquera à la comptabllit~ d,es hospices ~t 
hôpitaux' les mêmes règles. ~lu à l.a c?mpt~l)l- . 
lité communale,. dont les plcces JlJshficaltves 
ne sont pas gardéc~ plus de trente an~_. Cer
tains documents pourront nlème êlre mis en 
.. ente pl us tôt: les états semestriel.s dc~ dé
penses intél'ieL1re~ cl les états récaplt.ula.tlfs. de 
salaires aprl\s quinze ans; les Hals trllll~slrl.e~s 
de dépenses dies yrocb-ver bau~ de fournt
lures de viande, !JOIS, elc., après cinq ans. 

TOlls le:; papier.:; de !llêllle nature. prov~n~nt 
des hlll eallx de IHenfaumnce; des astles d alié
nés, des étaLlis~ements d'aveugles et de sourds
muets seront traités d'une rilanière ana.logue. 

On pourra, en· outre, . daus ce~ mêm~s 
catégories, retirer des dOSSiers les pièces SUl

vantes: 

BW'laf:lX de bienfaisQ71c'c. --.:. I>ocumenls ~ela
tifs à l'admissiun aux ~ecours, aux cessdhons 
de secours, fiste.:: d'indigents, à détruire qprès 
cinq ans. 

Aliénés. - Demandes d'admiC:5ion l'('jelée~, 
à délruiro après dix ans. 

... ~ 
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:, Dossièrs des aliénés, à détruire dix ans'après 
te décès.' ", 

Aveugles et sourds-muets. Demandes de 
bou rses, à détruire après cinq ans. 

Dossiers indivjdu~ls des aveugles et sourds
muets, à détruire dix ans après la sortie de 
l'établissement. 

Ellfa'lts al\sistés. - La correspondance rela
tive aux filles-mères et les pièces constatant 
les secours qui leu:, sont accordés seront dé
trui tes apl'ès cinq ans. 

On conserV(lra lingt-cinq ans Jes anêtés 
d'admission des enfanls trouvés ct assistés Cl 

les décisions minisléri 'Iles relatives à la remi .. e 
d'enfants de département à département; 
oinq ans, les dossiers des litiges entre déparle
meuts sur le domicile de secours; dix ailS, les 
lJstes des familles rece\'anl des secours }lour 1 

les eufants; cinq ans, les rapports de J'inspec
teur tendant à la suppression des ~eCOlJrs, les 
arrêtés et autres pièces relatifs à la prinle de 
douze ans, 'aux mdemnités d'apprentissage, 
au x gratifications l'0Ul' mariage. au ~ alloca
tions \)our légitilllation,. aux secour:i excep
tionne s pour l'envoi aux eaux et aux bains 
de mer. 

CI Lils certificals de vie délivrés par les 
rilaires pour le payement des mois de nour
rice des enfants trouvé~ peuvent Nre sU}Jpri
més au bout de cinq ans. On devra conserver 
pendant trente ans les certificats de vaccine, 
ainsi que les étals de dépenses. Les relevés nu
mériques des vaccinations seront conservés in
définiment et réunis aux documents slatisti-
q ues ayant trait à la médecine. " ' . 

Secours divers. '- Le~ demandes de secours 
départementaux, les pièces relatives à l'envoi 
des indigents aux caux thermales pourront 
être détruites après cinq ans, 

Sociétés de secours mutuels. - Il est inu tile 
de conserver au delà de cinq ans les états tri
mestriels des sociétés de seCGurs mutuels. 

Caisses d'épargue. - Les comptes courants 
des caisses d'épargne pou rront êlre supprimés 
après un délai de Irente ans, 

Série Y 

Maisons centrales ct prisons. - Les rapJlorls 
hebdomadaires sur ~es établissements. péniten
tiaires seront robjet d'un triage, et l'on dé
truira après cinq ans ceux qui ne J)r{'sentent 
aucun intérêt, ainsi que les étals ~ mouve
ment des maisons centrales ct prisons. Les 
avis de plls~age des voitures cellulaires et les 
pièces concel'nant les frais de transport de . .; 
condamnés ne paraissent pas mériter d'être 
conservés plus longtemps. 

Toutes Jes pièces à l'appui de la comptabiliti, 
devront être gardées trente ans; mais 011 

pourra supprimer après cinq ans les états de 
situation trimestrielle; il sera fait de mêm(~ 
pour les états périodiques de revision du mo-
bilier. . 

dications de marchés, les tarifs de main. 
d:œllvre, les pièces concernant l'envoi à domi
CIle des masses de réserve, celles relatives aux 
gratifications, les tarifs de la cantine parais-
sent inutiles après cinq ans. ' 
. On ,pourra détruire après cinq ans: les no
t~cahons de décès, les états des détenus à Ii
~rer, les bulletins de lihél'ation, les états de 
mou\'ement des libérés, les pièces concernant 
les secours de l'oute aux libérés et le rembour
seme~l aux cai.sses municipales. 

MalS les dOSSIers et les états des libérés sou
mis à la surveillance devront être conservés 
soixante ans, ainsi (lue les dossiers et notices 
individu~lIes d~s jeunes détenus plac~s dans 
les ,colonies agricoles ou condumnés par appli
catIon du Code pénal.' 

La correspondance concernant le sor\ ice 
de,s établisselllents pénitentiaires pourra être 
m,Ise au rebut au bout de quinze ans et après 
trH,~e. 

Quand on retirera des archives des pièces 
appartenant à cette série, on aura soin de li
vrer à la destruction tout ce qui présentera un 
caradère p~rsonnel. 

Mendicité. """"" Les pièces relatives à l'admis
sion el à la sortie des mendiants, les états tri
mestriels, les leUres sans intérêt seront détruits 
aprè~ un clélai de cinq ans. On gardera les 
dOSSlers personnels pendant les dix années 
qui suivront la mort des décédés, et on Jes 
dél1'uira ensuite. Quant aux pièces à l'appui 
des comptes on ne pourra les supprImer 
qll'après trente ans. 

TlUAGE DES PAP1Ens 

« L~archi\'isle opérera d'après ces indications 
la scpamtion. que prescrit l'al'licle 27 du rè
glement gélléral du {) mars i 84-3" entre les 
documents qhi peuvent êtl'e vendus après un 
délai déterminé et ceux qui doivent être con
servés, et sur lesquels l'estampille est apposée 
au fur et à mesure du classement. 

Les procès-verhaux des adjudications de 
travaux faits par les d~tcnus, ceux des adju-

: ( Une certaine quantité de papiers se trou
vera donc, chaque année, en élat d'être ven
due. Mais loin de VOIlS imposer l'obligation de 
faire procéder chaq ne année à ces su ppres
sion~, je vous engagerais plutôt, Monsieur le 
préfel, à les retarder autant que possible. Il 
n'est pas en efTet de documents qui ne soient 
susceptiLles d'offrir un intérêt imprévu; d'un 
auh'~ côté, le produit des ventes de papiers 
n'est ordinairement que d'une bien faible im
portanc~ dans l'ensemhle des ressources au 
d~partement, et ne pellt être, en aucun cas, le 
moLif de ces ventes. Toutes les fois dO::lc que 
les locaux suffiront à contenir le dépôt inté
gral des archives, il sera préférable de n'en 
distraire aucune partie. J'ai été, de là, conduit 
à 'Jenser qu'il serait convenable de conslllter 
s'ur l'opportunité de ces ven[es)e conseil gé
néral, qui prendra en considération l'étendue 
des iocaux et les moyens dont il petit disposer 
pour les agrandir s·il en est besoin. Ainsi,' 
IOl'sq tie v<;>tiS· file, {ransrneltr~zvos llr~ro~iti6ns 
sur ce sUJet, vous aurez sOIn de Jomdre aux 

1 pièces qui constateront l'accomplissement des 
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aolres formalités la délibération du conseil' 
gên~ral sor cette question d'opportunité. 

« Il arrivera peut-être que certaines catégo
ries de pièces, qui ne sont pas com prises dans 
l'énumération donnée ci-dessus, vous paral
tront de nature A devoir être supprimées. 

, Cette mesure sera de votre part l'objet d'une 
proposition particulière, que vons me tran/
mettrez avec l'avis motivé dl' la ccmmission 
locale et celui du conseil général. ») 

PAPIHRS DE REBUT 

Il est toutefois avantageul de supprimer en 
toutes circonstances une certaine nalure de 
nièces: ce sont les papiers }Jurement super· 
flus ou qui ne font pas partie intégrante de 
l'instruction des affaires, tels que simples Jel
tres d'envoi, copies en double, Ceuilles laissées 
eu blanc. Le retranchement de ces papiers di
minue consid~rablement le volume des liasses 
sans les dépouiller d'aucun document utile. 

On peut même ajouter A cette c!llégorie de 
pièces cellrs qui ont été adressées à la préfec
ture corn me renseignements ou notes, pourvu 
que ces renseignements ou notes aient été 
transcrits en entier sur des tableaux ou sur 
des registres que l'on cùnserve. Des tableaux 
partiels qui auront Hé reportés int~gralemenl 
sur des tableaux généraux se trouvent encore 
dans le même cas. 

Vous pourrez en tout temps me proposer de 
supprimer ces papiers de rebut sans prendre 
l'aVls du conseil g~néral. Vous devrez toutefois 
ohserver que cette suppression n'est pas un 
préliminaire, mais une suite du travail de 
c1as~emenl. On ne peut, dans une colleclion 
de documents, discerner ceux qu'il faut con
server de ceu\ qui sonl à détrUlre qu'après les 
avoir scrupuleusement examinés pièce à pièce, 
de mani~re à en apprécier par comparaison la 
valeur et l'importance relatives. 

(c Il m'a donc paru convenable d'exiger 
qu'en m'adressant l'invenlaire des papiArs de 
rebut qui proviennent d'une série Oll d'un 
fonds et dont il s'agit d'a~ltoriser la vente, vous 
me fassiez parvenir en même tCUlpS l'inven
taire de celle série ou de ce fonds. 1) 

FORMES Â SUIVRE 

Suivant les dispositions des ci rculaires an
térieures, aucune vente ou suppression de 
papiers n'a lieu que d'après l'avis d'nnd C'lm
mission locale et en vertu de l'aulorisation mi
nist~rielle. Ces dispo!:itions sont maintenues. 

(( La commission locale est instituée pur 
vous, Monsieur le préfet. Le directeur des 00-
maines ou un ugent de cette administration en 
fait nécessairement partie. Le secrétaire géné
ral de la préfecl ure la préside le plus ordinai
rement; l'archiviste peut y remplir les fonc
tions de secrétaire et en tous cas il en est 
membre de droit. 

ft Les inventaires explicatifs devront être 
adre~sés en double expédition ~ au ministère 
de l'inslruction publique. 

(f On y inscrira séparément, en se confor
mant à la disposition établie par la circulaire 
du !) no\'embre t835 

« t 0 Les papiers à vendre au proOt de l'État; 
• 2° Les papiers à vendre au profit du dé

partement. 
a Les inventaires contiendront six colonnes: 

t 0 désignation des articles (liasses, registres. 
dossiers); 2° nombre de ,pièces -de chaque ar
ticle; 30 indication de la natu re des pièces à 
supprimer; 4° leur dat~; 50 observations de la 
com .. mission locale; 6° décision du ministre. 

ft Cette dernière colonne sera laissée en blanc. 
er L'archiviste Cera le tri8~e préparatoire des 

pièces et rédigera l'inventaire. 
« Dans la colonne destinée aux observations 

de la commission locale, une note portée en 
regard de chaque article indiquera le motif de 
la suppression en rappelant le paragraphe de 
la présente circulaire qui l·aulorise. 

« Un certain nombre de papiers peuvent 
être livrés sans inconvénient aox ventes pu
bliques; tels sont les imprimé~, placards, pa
piers de finances, de garde nationale, etc. 

a Mais il en est un grand nombre d'autres 
qui. revêtus de la signatu re des fonctionnaires 
ou renfermant des fails dont l'administration 
doit se réserver la connaissance, ne pourraient 
être mis en circulation sans de graves incon
vénients; tels ~ont les anciens passeports, les 
souches de passeports des condamnés, les 
ports d'armes, les pièces relatives aux délit~, 
les mémoires de frais de J uslice, les congés de 
libération, certificats, extraits d'élat civil et 
autres pièces porduites pour rester à l'appui 
dps déCIsions des conseil~ de révision ou des 
actes de sub:ilÎtution et de remplacement, et, 
en gén~ral, tout ce qui a un caractère person
nel. ., (La présente circulaire. à propos de ces 
documents, a du reste indiqué avec ~oin qu'il 
fallait non seulement les supprimer, mais les 
délruire.) , 

• Ces papiers ne devront être vendus qu'à 
condition qu'il sera prllcédé à lellr destruction 
par la mise au pilon' sous les yeux d'un délé
gué de l'administration . ., Quand la mise au 
pilon ne sera pas possible, on devra procéder 
à l'incinération. ' 

(C Vous vous conformerez comme précl~d~m
ment, pour les formalit~s de la vente aux en
chères, à l'article 3 de l'ordonnance royale du 
t4 septembre i822 et, pour raffectahon des 
produits, à la circulaire du 9 novembre t 835. » 

PAPIERS DES SOUS-PRtFECTURES 

Papiersinutiles des sous-préfectures. - Toutes 
ces règles et observations sont applicables aux 
documents donl les archives des sous·préfec
tures reçoivent Je dépôt. fi sera procédé aux 
ventes soit au chef-heu du département soit 
au chef-lieu de l'arrondissement. 

Je vous prie de m'accuser réception de la 
présent~ Circulaire. 
Le ministre de l'insh'uction publique. des cultes 

et des beaux-arts, E. SPULLER. 

(Bulletin administratif du ministère de l'ins
truction publique d II 27 août 1887. 

Le Secrêtaire Gérant: JUST CUA.TROUSSK. 

Imp. D. DUMOULIN et Cie, à Paris. 

,. '~ . ;.' 
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IBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE AU CE*QLE/~ I;! 
',' 11,> ~~ ULKVAI\D SAINT-GERMAIN, stl, A PARIS • 

... 
> ... 

h&~~ ~è:t ;lJlPrimeurs : Conseil d'adminislration. - Propriété littéraire et arlistique : . 
'- ----. .-' ~ , Loi suisse. - Nécrologie. 

CHAMBRE DES IMPRIMEURS 

Le Conseil d'administration de la Chambre 
des imprimeurs typographes est composé de 
la manière suivante pour J'année t 887-t 888 : 

MM. Ch. ~oblet. *. Préstdent fumol·aire,. 
Jousset, Président; 
Maulde, Vice-Président; 
Dubreuil, Secrétaire; 
Balitout, Trésorier .. 
Bauche, 
Kugelmann, 
Noblet fils, 
Mainguet (Panl), 
Gauthier· Villars (Hp.nr)'), 
Cerf (Léopold), de Versailles; 
Jacob, d'Orléans; 
Belin (Henri), de Saint-Cloud. 

Membres 
du 

Conseil 

PROPRIÊTt LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Loi fédérale concernant la propriété 
littéraire et ariistique. 

(~3 avril 1883.) 

L'Assemblée fédérale de )a Confédération 
Suisse, 

En exécution de J'article 6~ de la Com.,titu
tion fédérale; 

V u le message du Conseil fédéral du 9 dé
cembre 1881, 

Décrète : 

ARTICLE PR!lIlER. - ta propriété littéraire 
et artistique co~!!iste dans le droit exclusif de 
reproduction ou d'ex~culion des œuvres de 
)itt~rature et d'art. 

Ce droit appartient à l'auteur ou à ses 
ayants cause. 

L'écrivain ou l'artiste qui travaille pour le , 

Chronique. t8S1. - 40. 

compte d'un autre écrivain ou artiste est censé 
avoil' cédé à celui·ci son droit d'auteur, à 
moin:.- de convention contraire. 

La propriété littéraire comprend le droit de 
trad uction. 

ART. 2. - Le droit de propriété littéraire 
ou artistique dure pendant la vï'e de l'auteur 
et pendant trente années A partir du jour de 
son décès. 

S'il s'agit d'une Œuvre po~thume ou d~une 
œuvre publiée par la Confédération, par un· 
canton, par unA personne juridique ou par 
une société, le droit est Oxé li trente années à 
partir du jour de la publication. 

L'auteur ou son ayant cause ne peut pré-. 
tendre au droit elclusif de traduction que s'il 
en fait usage dans les cinq ans à dater de 
l'apparition de l'œuvre. dans la langue ori-
ginale. . 

Les traductions jouissent, au' même titre 
que Jes œuvres originales, de la protection 
accordée par la présente loi contre la contre
façon. 

ART. 3. - Les œuvres posthumes et celles 
pr~vues à. l'article 2, 2° alinéa, doivent être 
inscrites, dans les trois mois qui suivent leur 
publication, au département fédéral du com
merce, qui tient à cet effet un registre en 
double. 

Pour les antres œuvres, les auteurs, n'ont 
aucune formalité à remplir afin d'assnrer leur 
droit; i1s peuvent toutefois, à Jeur conve
nance, les faire inscrire dans le registre sus
mentionné. 

Le taux de l'émolument à payer ~our J'ins
cription ne dépassera ras 2 francs par œuvre. 

Le Conseil fédi-ral édictera Jes prescriptions 
nécessaires pour l'e~écution des dispositions 
contenues au pr~senl article. . 

ART. 4. - Le code fédéral des obligations 
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règle les questions de droit se rattachant aux 
COD'fentions entre auteurs et éditeurs d'œuvres 
littéraires 00 artistiques. 

MT. 5. - A moins de stipuJations con
traires, l'acquéreur d'une œuvre appartenant 
aux beaux-arts n'a pas le droit de la faire 
reproduire avant l'expiration du terme rrévu 
à l'article 2, ter et 2e aliné8j. 

Toutefois, Je droit de reproduction est alién6 
avec l'œuvre d'art, lo:-squ'il s'agit de portrait 
00 de buste-portrait commandé. 

L'auteur d'une œuvre d'art ou ses ayants 
cause ne peuvent, pour exercer leur droit de 
reproduction, troubler dans sa possession le 
propriétaire de l'œuvre. 

A.T. 6. - A moins de alipulatioQ5 cop
traires, l'acquéreur de plans architecturaux a 
le droit de Jes faire exécuter. 

ART. 7. - L'aliénation du droit de publica
t~on des ~ovres dramatiques, musicales ou 
dramatico· musicales n'enrratne pas par elle
même aliénation du droit d'exécution, et réci
proquempnt. 

L'auteur d'une œuvre de ce genre peut 
faire dépendre la rQpréfientalion 'ou exécution 
publique' de oeUe œuvre de 0 onnditiOD8 .pé
ciales, qui, cas échéant, doivent être publiées 
en tête de l'œuvre. 

Toutefois, le tantième ne doit" pas excéder 
un émoJument de ~ 0/0 du produ'it, bnlt de la 
représenlaljon OQ exécution. . 

Lorsque le payement du lantièfhe' est 8.ASuré, 
la représentation ou exéculioR d'une. œuvre 
dlojè. publiée ne peut ~tr6 refusée. ' .. : '0 ' 

ART. 8. - Les disposi1ions de la 'l>r~sente' 
loi :-oot applicable~ aux d~ssins gêograph'i:
cl lies; topographi'lue~, d1histoiré naturelle, ar": 
chiLecluraux, techniques et autres ~nalrigues. 
, , " .' . 

4.T. 9. --: Le. œuvres pbotograp~iqu~s .. e\ 
autr"s œ~Vr()B ana.IQgues s()nt lJU .bpnéOce"des 
di~l'o~1 tions de la présente loi, SOIIS les c~ndi1 
lious ~ui Vtt ntl~s ; . ,.' 
.. ,. . " " 

r a) L'œuvre doit ~tr~ enrf>gistrée conformé-
ment A l'artlc!e 3; . :' 
0: .b) La durée dq droi~ de reproducti~n' es! . 
n~êe 4 cinq ~nnées. à partir du jour de l'jns~ 
eril,tion. S'il s'agit de· la reproduction d'une 
(Duvre ~rtistique non tomb~e ~ans le domaine 
~ublic, cette durée sera' celle résultant du 
~o1'\trat ent~e le photographe et l'artiste. En 
l'~bsence de stipulation sur ce point, la durée 
reste fixée à cinq années, à l'expiration des
qu~Ue8 J'aut~ur de l'œuvre d'art ou ses ayants 
cause rentrent d~ns tous les droits qUI leur 
soqlg~raQtîs par ItürtîcIe 2. 

e} ~Q~que l'œUVfea ét~ exécutée sur com
mande, le photog l1ll'he, à moin!; de stipulations 
contraires, n'~ pas le droit de reproduction. 

Le fait de prendre directement de lloriginal 

une photographie d'un objet déjà photographié 
précédemment n.e constitue pas une contre
façon. 

ART. t O. - Les dispositions de la présente 
loi sont applicables à toutes les œuvres dont 
les auteurs sont domiciliés en Suisse, quel que 
soit le lieu de l'apparition ou de la publica
tion de l'œnvre. Elles sont également appli
cables aux œuvres parues ou publiées en 
Suisse, dont les auteurs sont domiciliés à 
l'étranger. 

L'auteur d'une œuvre parue ou publiée à 
l'étranger et qui, lui·même, n'est pas domi
cilié en Suisse, jouit' des mêmes droits que· 
l'auteur d'une œuvre parue en Suisse, si ce 
dernier est traité, dans le pays étranger, sur 
le même pied que l'auteur d'une œuvre parue 
dans ledit pays. 

ART. if. - Ne constituent pas une violatiün 
du droit d'auteur: 

A. Pour les ouvrages litU,·aire" : 
to La reproduction d'extraits ou de mor

ceaux entiers d'ouvrages littéraires ou scienti
fiques, dans des critiques, des ouvrages trai
tant de l'histoire de la littérature, ou dans des 
collections destinées à l'enseignement ~colaire, 
à condition que les sources lltilisées soient. 
indiquées; 

2G La reproduction des lois, des décisions ou 
délibérations des autorités et des compte~ 
rendus publics d'une administration; 

3° La publication de comptes rendus de réu
nions publiques; 

, 4° l~a reproduction, avec indication de la 
source, d'art·icles extraits de journaux ou re
cueils périodiques, à moins que l'auteur n'ait 
formellement déclaré dans le journal ou re
cueil même, que la reproduction en est inter
dite; cette interdiction ne pourra toutefois 
atteindre le~ articles de discussion politique 
qui ont paru dans Jes feuilles publiques; 

5° La reproduction des nouvelles du jour, 
lors même que la source ne serait pas indi
quée; 

B. Pour les beaux-arts et les ouvrages 
en dépendant: 

6° La reproduction 
œuvre appartenant aux 
un ouvrage destiné à 
laire; 

fragmentaire d'une 
arts du dessin dans 
l'enseignement sco-

7° La reproduction d'objets d'art qui se 
trouvent à demeure dans les rues ou sur des 
places publiques, pourvu que cette reproduc
tion n'ait pas lieu dans la même forme artis
tique de .·original; 

8° La reproduction ou l'exécution de plans 
et dessins d'édifices ou de parties d'édifices 
déjà construits, pour autant que ces édifices 
n'ont pas un caractère artistique spécial; 

t· 

, , 

'f 
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:',,,,' 

,'. - CH R û NI Q lJ E. 207 

C. - Pour les œuvres dramatiques et musicales: 

9° L'ipserüoD, dans un recueil spécialement 
desliné à l'~cole ou à l'église, de petites com
positions Plu,icales déjà publiées, avec ou 
saQS le texte original, pourvu que la source 
soit indiquée; 

tOo L'exécution ou la représentation d'œu· 
vres dramatiques musicales ou, à la fois, dra
matiques et musicales, organisée sans but de 
lucre, lors même qu'un droit d'entrée serait 
perçu pour couvrir les frais ou pour être affecté 
à une œuvre de bienfaisance; 

t t 0 La reproduction de compositions nlusi· 
cales par les bottes à musique et autres ins
truments. 

ART. t 2. - Toute personne qui, sciemment 
on par faute grave, s'est rendu coupable de la 
reproduction ou de la repr~sentation ou exé
cution illicite d'œuvres littéraire!; ou artisti
ques, ou de l'importation ou de la vente 
d'œuvres reproduites ou contrefaites, doit en 
dédommager l'auteur ou son ayant cause sur 
la réclamation de ces derniers. 

Le juge déterminera suivant son libre ar
bitre le montant des dommages et intérêts. 

Toute personne qui opère, sans faute grave 
de sa part, une reproduction interdite, qui ré
pand un ouvrage reproduit ou une contrera
çon, ou qui t'n organise une exéc'l tion illicite, 
ne pourra être actionnée que pour lui faire 
interdir~ les actes qui troublent la possession 
de l'ayant droit, et, s'il y a dommage, pour 
obtenir d'elle le remboursement de l'enri
chissem~nt sans cause permise (art. 73. 0). 

ART. t3. - Toute personne qui, sciemment 
ou par faute grave, viole )e droit d'auteur, 
peut en outre être condamnée, sur]a plainte 
Je la partie lésée et suivant la gravit~ de ]a 
contravention, à une amende de i 0 à 2,000 fr. 
Dans le cas où )a raison, le nom ou la marque 
de l'auteur ou de l'éditeur aurait été égaIe
ment imité, la peine pourra aller jusqu'à un 
an d'emprisonnement ou consister cumulati
'Terne nt en amende et emprisonnement dans 
les limites indiquées. 

La participation au délit et )a tentative sont 
frappées d'une peine moins élevée.· 

En cas de récidive, la peine pourra être 
doublée. 

Â8T. i~. - Le produit des amendes entre 
dans la caisse des cantons. En fixant une 
amende, )e juge devra également fixer un 
emprisonnement équivalent pour le caC3 où 
l'amende ne pourrait être payée. 

ART. f5. - La poursuite pénale aura lieu 
conformément à la procédure du canton dans 
lequel Ja plainte ~ été portée. Celle-ci pourra 
l'être soit au domicile de la partie incriminée, 

soit au lieu où le délit a été commis. En au~ 
cun cas il ne ponrra intervenir pour le même 
délit plusieurs poursuites pénales. 

ART. i 6. - Une fois la demande introdoite. 
. le juge pourra ordonner les mesures provi

sionnelles nécessaires (saisie - arrêt, caution, 
interdiction de continuer la reproduction, etc). 

ART. t:. - L'action civile ou pénale n'est 
plus rec~vable lorsqu'il s'est écoulé [plus d'un 
an. depuis que l'auteur lésé ou ses.ayants cause 
ont eu connaissance de la contrefaçon on de 
la reproduction et de la personne du délin
quant, et, dans tous. les cas, au bout de cinq 
ans dès le jour de ]a publication, de la repré-' 
sentation ou de la mise en vente de l'œuvre 
contrefaite. 

ART. t~. - La confiscation de l'œuvre con
treraite sera prononcée par le juge, suivant 
son libre arbitre, tant contre le contrefacteur 
que contre l'importateur et le débitant. Il en 
sera de même des instruments et ustensiles 
spécialement destinés à la contrefaçon. 

S'il s'agit de la rep'résentation ou de l'exécu
tion d'une œuvre dramatiq!le ou musicale, ou 
dramatico-musicale, le juge peut ordonnl'r la 
confiscation des re~ettes. 

Le produit des confiscations ou les recettes 
confhquées seront avant tout employées au 
payement de l'indemnité civile adjugée au 
propriétaire de l'œuvre. 

ART. Hl. - La présente loi s'applique à 
tous Jes écrits, œuvres d'art, compositions m u
sicales ou dramatico-musicales, publiés ou 
parus avant l'entrée en vigueur de la présente, 
loi, quand même ils n'auraient joui, d'après 
le droit cantonal, d'aucune protection contre 
la contrefaçgn, la reproduction ou la repré
sentation publique. 

Dans la supputation des délais de protec
tion, le temps écoulé depuis Ja publication de 
l'œuvre jusqu'à l'enlrée en vigueur de )a pré
sente loi sera compté comme si la loi avait 
déjà été en vigueur à l'époque où J'œuvre a 
été publiée. 

Aucune poursuite ni pénale ni civile ne 
pourra être fondée sur la présente loi en rai
son de reproductions qui auraient été faites 
avant l'entrée en vigueur de celle-ci. En re
vanche, la vente de ces reproductions, après 
l'entrée en vigueur de la Joi, n'est permise 
que si ]e propriétaire s'est entendu à cet égard 
avec l'auteur, ou qu'il ait, à défaut d'one en
tente, payé l'indemnité qui aura été fixée par 
le trIbunal f~déral. 

ART. 20. - La présente loi entre en vigueur 
le 23 octobr-e l8~3. 

Elle abroge Jes dispo!Zitions contraires des' 
lois et ordonnances cantonales et spécialement 
le concordat du 3 décembre t856 (R. 00"., 
V. 453). 
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AIT. 21. - Le délai de protection de J'arti
ele 2, plus long que celui des prescriptions 
légales antérieures, est accordé en faveur de 
Iraotenr on de ses héritiers, mais non pas en 
faveur de l'éditeur ou de tout autre cession
naire. Si le délai de protection prévu par la 
présente loi est, au contraire, pins court que 
celui prévu par les prescriptions Mgales exis
tant antérieurement il la présente loi, les 
droits acqoi, suivant lesdites prt\scriptions 
conservent néanmoins leur existence. 

ART. 22. - Le Conseil féoéral est charA'é, 
conformément aux dispositions de la loi fédt~
raie du t7 juin i874 concernant la \'otation 
populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de 
publier la présente loi. 

NÉCROLOGIE 

Le 2~ septenlbre dernier, une assistance 
nombreuse accompagnait au cimetière Je 
convoi d'un ancien imprimerr de Paris, 
M. Rooge, enlevé prêmaturémt-nt à sa famille 
et à ses amis. 

La corporation A Jaquelle' il a apparten u a le 
devoir de ne pas laisser partir ce loyal confrère 
sans lui adresser l'adieu suprêm~ et sans rap
peler ici les liens qui l'unissaient il elle. 

Charles-Iè'rançois ROURe était né ,A Bar-le
Onc, le ~t8 septeml:re 1824. ~on père, ouvrier 
tisserand, l'avait mis, au sortir de l'école, en 
apprentissage chez M. Dolincout'l, un des im- . 
primeurs de la vine. La province était alors 
une excellente école pour un jeune homme se 
destinant à la typographie, et Rouge acquit, 
dans ce modeste ateHer, les connaissances 
multiples qui devaient faire de lui un des 
plus habiles praticiens. ' 

Libéré du service militaire, il quitta de 
bonne heure la maison paternelle, attiré, 
comme tant d'autres, par le mirage invincible 
de la capitale. Après avoir, pour quelque 
temps, fait étape à Reims, puis à Troyes, pui~ 
à Lagny, il al 'rivait enfin, riche de jeune5se 
et d'espérance, dans ce Paris, où il lui faBait 
chercher sa place. C'était en t 848, aux envi
rons de la révol ution de Février. Nombre 
de journaux venaie~t d'éclore, comme il en 
poosse aux époques tourmentées; ces feuiJles 
éphémères voulaient des ouvriers habiles. 
Rouge fut admis dans une de leurs (t équipes » 

et s'y fit promptement remarquer par son 
entente do travail et son exactitude. 

Ent850, il abandonnait les périlldiques, el 
entrait dans l'imprimerie de M. Pillet, qu'il Il 
administrée longtemps en qualité de prote, 1 
40nnant, rappelons-le en passant, ses soins 
aulournal de laltbruirie, qui consacre, aujour
d'hui, l'une de ses pages ù sa mémoire. 

Vers t 85R, Rûuge quittait M. Pillet pour 
diriger l'atelier de M. Cosson. 

L'imprimerie de M. Cosson, située rue du 
Foor-Saint-Germain, 43, et l'one des pIns 
vieilles de Varis, était légendaire parmi les 
compositeurs de J'époque; un dicton circulait 
\'olontiers parmi eux, qu'a recueilli M. Boutmy 
dans son Argot des typographes, et qni sem
blait dire que tout ne s'y trouvait pas· en 
abondance. Il s'agissait de relever cette mai
son, qni n'avait suivi que de très Join les 
transformations de l'outillage typographique. 
Ronge s'y donna avec cette vigueur de. corps 
et d'esprit que nons lui avon~ souvent en
vi~e. Il fit passer de son sang: de son souffle 
dans ce Château de la 8elle aux Bois dormant 
et lui rendit la vie qui lui manquait. Grâco à 
sa merveilleuse activité, à la bonne humeur 
empreinte sur son visage, à un entrain irré
sistible, en peu de temp!\ il vit affluer ver! 
l'atelier, désormais armé de tout6S pièces) une 
clientèle nombreuse, bien choisie, et en qUl'I
ques années éleva la Iliaison au rang des 
plus prospères. 

En t 866, il devenait ce~sionnaire du brevet 
de M. Cosson, el l'imprimerie de la rue du 
Four prenait le nom de (( Rouge frère!i, 
Dunon et Fresné n. En ~omme. rien n'était 
changé, et Charles Rou~e conservait la htluta 
direction de l'affaire, qu'il 8'etTorçait de déve
lopper de plu~ en plm~. Ln mort de son frère 
vinl tout à coup arrêter son essor. l'rivé de 
cet antre lui-même, sans enfant il qui trans
mettre la maison, le découragement Je prit: 
il se résolut à céder l'établissement. 
. C'est M. Tolmer qui lui a succédé. 

Retiré à Bourg·la-Reine, Rouge ne pouvait 
rester inactif: il accepta d'entrer au Conseil 
municipal de la commune, et, comme il ne 
savait rien faire à demi, il se voua entière
ment à ses fonctions nouvelles, s'occupant 
avec ardeur des écoles, des divers services 
municipaux, même de la faofare dont il était 
président. Il a pu renrire ainsi de nota hIes 
services à ses concitoyens. Combien savaient 
le chemin de sa modeste habitation! Aussi 
emporte-l-i1 les regrets de tous. 

Charles Rouge était, dans toute l'acception 
du mot, un aimable homme; son tempéra
ment bienveillant se lisait sur sa figure ou
verte, cor.stamment riante. Toul en lui révé
lait la bonhomie, cette bonhomie qui n'exclut 
pas la fine!se. 

Ses confrères, pour lesque]s il s'est toujours 
montré d'une rectitude parfaite et d'une 
obligeance inaltérable, lui devaient bien ce 
souvenir. C. N. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

Imp. D. Du MOULIN et Cte. il Paris •. 

",.~ .. , .. .... . ", 
'. ~~ ;., 

.' OH' .' , '-.. 
. '," '. 

" . ' , 
".' 



~ . 
~ .' · . 

• 
~ · -; -
f 

~6 

:, , . 
, 
" 

• 

78' AnnH. 2- 86r1e. 8 Ootohre t887.· 

CHRONIQ UE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE"L'IMP~~,\MERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
- . - \ 

, AU CERCLE DE LAÎ LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE -LA PAPETERIE , 
\ .. .- ,OULEVAI\D SAINT-GERMAIN, il7. A PARIS. 

----
SOIiIiAIRI : Liate des publications littéraires et œuvres mll5icales déclarées. - Exp0l'ition ulliver:,elle de 1889: 

Circulaire au Président des comités départementaux. - Nécrologie: M. Louis Brandus. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉltAIHES ET OEUVltES ~IUSICALES 
DÉCLAREES PAR LES SOI~~ DU BUnEAU A.UX LÉG.\TIO~S ItrHA:-\GÈRES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (SEPTEMBR.E t 881). 

3812. 

38i3. 

3814. 

:\815. 

38t6. 

3817 . 

3818. 

~8H). 

3820. 

3821. 

3822. 

382.\ . 

3825. 

3826. 

3821. 

3828. 

3829. 

-----
t o PUBLICATIONS LITT ÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

AI~èbre (compléments d'), par E. Jablonski. 
ln-8°. (Delalain frères.) 

Allemagne (l') illustrée, 88 e à 91 e fasçicules, 
parV. A. Malte-Brun.lu-8·.~J. R-JUnel CiO.) 

Aprè:i le catéchisme. instruction religieuse, pl\r 
un anonyme. In-t8. (Aubanel frères, il Aili
gnon.) 

Arl (l') de vivre, par J. Jollivet. In 18. (.\Ia·-
son Quantin) . 

AS!4assill! monolog le, par J. Gascogne. lrl-t8. 
(P. Ollendorn) 

A traver~ le pa~so. par le comte E. de Kéra
try. In-t8. (P. Ullendorff.) 

Carte spéciale deR forts el camps retranchés (lu 
Nord-Est, par Ch. Lassaiily. Une fcuille jé
sus. (Ch. Lassailly et CI ... ) 

Chimie (cours élémentaire), pu A. Joly. In-tG. 
(flachel le et Cil.) 

Compiègne, par Lefebvre ~aint-Ogan. lo-i 2. 
(Maison Quantin.) 

Compositiou et style (principes), par G. Lan
son. In-16. (llachette el CIO.) 

Dictionnaire d'agri~lIlture, 11 e fa,;cicllle, par 
J. A. Barral et H. Sagn1cr. !n-8o. (Ilachette 
et Ci~.) 

Dictionnaire de géographie univcr,4elle, :lRc li
vraÎ!;on, par Vivien de Saint-Marlin. In-iO. 
(Hachette el. 010.) 

Dictionnaire (nouvc.m) classique illu~trü, par 
A. Gazier. In-t 2. (A. Colin et Ci'.).) 

Dix mois autonr du monde, par G. Lieusl'ou. 
In-18. (P. OllendOl·ff.) 

Enlèvement (l') mutuel, comédie, par Ch. Nar
rey. In-t8. (P. Ollendorff.) 

Ennemi (l'), par G. Guiches. In-12. (Maison 
Quantzn.) 

Europe (1') économique, ter fascicule : la 
Grande-Bretagne et l'Irlande, par F. Bazin. 
In-~o. (Delalain fréres.) 

Fumeron (le), comédie, par L. Ganùil1ot. In-18. 
(P. Ollenaorff.) 

Chronique. - i887. U. 

3830. Gala(loc (ail), par !\tllc Z. Fleuriot. In-i6. 
(Hachette el Cir.) 

3831. Géogmphie uni\'erl!elle (no~velle), par Elisée 
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EXPOSITION UNIVERSE LLE DE 1889 

M. Georges Berger, directeu r g[néral de 
l'exploitation, a adressé aux présidents des 
comilés départemcntallx Ici circulaire sui-
vante: 

" Paris, le 30 septembre 18S7. 

(1 MONSI ECR U: PRÉSIDENT, 

u Les travaux des com:tés départementaux, 
comme c~ux des comit{~s d'admission ont for
cém .mt subi un temps d'arrêt pendant la saison 
des vacances. 

(e Lp. moment est venu d~se remettre à 
l'œuvre, les uns pour contin1Jer leurs opéra
tions de propagande et de r~ception des de
mandes d'admIssion, les au lres pou rentrer 
dt·fiaitivement en fonctions. 

« Lp.s demand~s d'admi .. sion arrivent en 
nomhre. Il est question de fixer au i cr février 
1888 l'expiration du délai pour le dépôt de 
celles-ci. A cette (\poque, le gros-œuvre de la 
constrnction sera terminé; il s'agira de prépa
rer les installations, mais il faudra d'abord: 

Cl t o ~otifier aux expo'3ants admis la locali
sation et l'étendue de l'espace qui pourra l'!lre 
concéJé à chacll n ; 

cc '20 Établir, pour chaque classe, le plan 
définitif d'installation el faire accepter par les 
divers intéres5:~s la «uole-part des dépenses 
résu ltan t dl) devis. 

« L'accompli~sement de ces formalités cl de 
ces opérations demandera au moins deu~ mois. 
II sera donc difficile de se consacrcr efTecti ve
ment aux travaux inléricurs a\'3nt la fin du 
printemps de lS)oi8. A ce moment, douze mois 
à peine nou., sépareront du jour de l'ouver
ture oflicielle de l'r~position. 

(( ~ous . n'avons donc l'lus une minute à 
perd re; le succès de l'Ex position dépend, en 
grande partie, du dégré d'activité que dé

.ploieront les 'membles des comités départe
mentaux et .des comités d'admission. 

(( La principale difncullé que nous ayons à 
vaincre, celle qui s'est rencontrée dans la pré
paration de ton les les expositions, consiste 
dan~ l'inertie traditionnelJe des futurs expo
sants, qui remettent toujour~ au dernier mo
ment l'envoi de leurs dcmandt's d'admission. 
~otre rlevoir est de l.~ur persuader de se hâter. 

Il Les étrangers manife~tent, par la cùnsti
lution comlllencée' ou accomplie de comités 
nationaux et par rles demandes individuelles, 
It'ur désir arrêté de venir à nous en t8~~. 
L'administration supérieure de 1'f4.:xposition a 
profité des O}oio; de vacances pour prendre, 
d'accorJ (t\'ec nns a~ents.. di plomatique5, des 
mesures de nalore à faciliter la participation 
des difT{'l'ents pays et no~ plans d'installation 
ont {·té coml::inés de façon à faire une part 
{~quitable et indépendante à chacun dans la 
r{~partili()n des espace~. 

c( Noue; avons une avance fdcile à constaler, 
si l'on V~llt Lien se reporler à ce qu'étaient les 
Jlrl~paratirs adlllini.,tratifs et matériels de l'Ex
po"ition de i8i8, à la dale du {or oclobre t87tJ, 
ators que les services avaient à peine dt'ux 
mois de fonctionnement ~ il dépend de nous 
de ne pas aliéner le h6néfice des travaux que 
n(\u~ avons accomplis en les commençant 
assez lûl p~,u r qu'aucun retard ne fùt possible 
ou ad missible. 

u Il n'y a pas lieu de tenir compte des ob
j cclions qu'un certain esprit d'opposition ou 
d'incrédulité pourrait .encore soulever contre 
1 'œu vre de l'Ex position: celle-ci sera exem pte 
de tout caraclère politique et l'administration 
prendra à tAche d'éviter aux exposants los 
dépenses exagérées que quelques-uns redou
tent. L'organisalion des expositions collec
tives, préparées de fcl~.on à .n'eJ!lpê.c~er tn 

~ rien ta. reconna.issance des mértles indiViduels, 
nous aidera puissamment à réaliser cette par
tie écoflomique de notl'e programme. 

« J'ai le dcvoir de vous rappeler, en outre, 
que les exposants n'auront aucun loyer A payer 
pour l'occ~pation de leurs emplacements. 
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• Il me semble qu'il serait utile que, dans 
chllque département, des dates fll~sent filées, 
autant que possible, pour des réunions heb
domadaires des Sou!;-comités d'arrondi8sc
ments et pour des assemblées mensuelles des 
comités cer.tranx déparlemfHltaux, 

.. Ju n'ai pas besOIn de répéter que je suis à 
votre entière disposition pour vous rournir 
tous les documents et les remeignements ~u'il 
pourra vous paraI re utile de recevoir. J'estime 
aussi qu'il sera bon que les comités départe
mentaux continuent à être en correspondance 
suivie avec les comités d'utlmission de Paris. 

« Agréez, elc. 

NÉCROLOGIE 

M. LOUIS BRANDUS 

Un ami personnel dt! la famille de M. Brandus, 
M. Adolphe Jullien, veut bien nous alltori:,er à repro
duire l'article nécrologique qu'il con~Jcre dans le 
Monde ilZflStré à la mémoire de Dotr~ collègue. 

Le commerce de musique, à Pdri~, vient de 
perdre son doren, le président de sa Comm is
sion consultative, en la personne de M. Louis 
La~are Brandus, mort le 30 srptembre, qui était 
le chef d'une des maisons les pl us anciennes et 
les plus consi·iérables d'édition musicale en 
France. Elle date de quarante ou cinquante ans, 
celle m,tison que tout le monde connaltde vue, 
au coin de la rue de Richelieu et du bou levard 
des Italiens, cl elle devait son origine à la réu
nion des deux fonds tr~s anciens eux-mêmesde 
Maurice Schlesingel' et de Troupenas : elle pos· 
sédait alors ou acquit par la suite tous les ou
vrages de MeJerbeer et de Hossini. d'Au ber et 
d 'Ha.lévy; elle s'~ssu rait les meilleu rs d' Adol phe 
Adam, elle avaIt confiance en Uerl ioz, dont 
elle publiait Roméo, la Symphonù~ fun'a-tique, 
le Requiem, Béatrice et Bénétilct, etc.; elle acbe
tait aussi les Dragons de Villars, de Maillart; 
M'II thlL, de Flotow; puis, dans ces dernières 
années, elle faisait accueil aux opérettes h·s 
l,lus applaudies d'OlTenhach ct de Cha· lrs Le· 
cocq. Et de cette réunion unique au monde 
d'ouvragès à succè~, on n'avait, en de~ passe:; 
difficiles, aliéné que le GuiLLuume Tell ct les 
œuvres d'Halévy: "oyez ce qui reste encore de 
tant de chefs-d'œuvre, de tant de parLitions 
applaudies et dites s'il est u ne seule mai~on 
d'édition musicale qui puisse mettre en ligne 
un répertoire aus3i riche, aussi productif. 

M, L.ouis Brandus, l'alné des deux frères de 
ce nom, dirigeait seulement la maison de dé
tail. lorsque la mort de son frère, urrivant peu 
après celle de son associé, M. Dl1lour, le força, 
en i 873, de prendre la direction générale de 
ce vaste établissement; il le fit non seulement 
avec une grande sûreté de jugement, avec une 
solidité de rapports incomparable, mais aussi 
avec une modestie, une simplicité de manières 
tout à fait surprenantes chez un homme qui 
occupait une haute position commerciale et 
auquel le iitre d'exécuteur testamentaire de 
Meyerbeer donnait un grand crédit dl!ns tout 
le monde théâtral ... t musical. 

C'est que M. Brandus était foncièrement bon, 

d'abord facile et cordial, et qu'il lui répugnait 
tout à fait de trancher du personnage impor
lant, ainsi que font tant de gens en ce monde; 
la franche bonhomie de son accueil, la bonté 
et la profonde honnêtet~ qui se dégageaieut de 
toute ~a per~onne étaient tout à fait encoura
gean tes pour' les nouveaux visileu cs. Quant à 
ceux qui le voyaient de près et qui avaient 
avec lui de fréquents rapports; ils savaient 
bien qu'il n'était pas d'homme dont le com
merce fût plus sllr, la sympathie et l'affection 
plus solide. 

Ce n'est pas seulement comme grand éditeur 
de mu~iqu~ et comme repré~cntant de Meyer
beer que 1\1. Brandus occuçait une place si 
grand~ dans le monde lies théAtreg : il fut 
am-si le directeur de la Revue ct Gazette mu
sicale, de glorieuse mémoire, du rant les dix 
d,'rnières année~ de cet excellent recueil'et sut 
garder intact le renom d'indépendance dont 
jouissait ce jou rnal, ma 'gré ses attaches avec 
une maison d'édition. Quand ellt~ Ct'ssa volon
tairement de l'araitre, en t 8~O, après cin
quante années d'existence, la Revue ct G,lzette 
musicale n'avait nullement dérogé, depuis le 
temps où elle corn pl ait parmi ses rédacteurs 
ordinaires Berlioz, Schuman n et Ilichard 
Wagner: lei noms des écrivains étaient moins 
illustres, à coup sûr, mais la ligne de conduite 
était restée la même et l'esprit de critique 
d~licate, mais sincère, en debor:; de tont ~arli 
pris d'école on d'intérêt commercial, n'avait 
pas subi de modification sensihle. El M. Bran
dus, cependant, avait eu parfois de rudes 
aS5auts à subir de la part de gens q IIi auraient 
voulu, à charge de revanche, ne lire que des 
éloges sur enx dans son journal ct qui le lui 
di58ient presque sans détours, ce 'lui le mel
tait bors de lui. 

M. 13randus, qu'on voyait peu en public 
nans ces derniers temps et q1l'on croyait ~é
lIéralement plus o.~é, n'a"ait qne soixante
diX ans; rnui~ un homme de cet âge ct sour 
frant ne suffisait pas pour 5Ilpl'0rt(~r à lui tout 
seul le Jloid5 d'une pareille entreprise: il était 
las de la vie, excédé de labeur cl dllt voir venir 
la n1orl, qu'il appelaIt, sans faiblir. La dou
leur vé ... table est pour ceu x qui ont eu le 
bonheur de le connallre et qui garderont 
pieusement SOI1 souvenir. 

AUOLPIlE J ULLIEN. 

M. Lou is I3randus appartcnai t ail Cercle de la li
brairic depuilS 1877 où il avall cu comme parraills, 
sou frère George." Brandu" cl leur associé Dufol1r. De
puis t885, il reprct'elltait dnll~ le S)'lIdicat do la 
propriélé littérall'e cl artistique le :;yndical du COlll

mcrcc, de la musique, et s'y é:a.it fait remarquer par 
sa compétence et son Jé,"ouemenl à la cause des Jrûil8 
d'auteur. 

Nous 80mmes certaing d'être les inlerprètes de tous 
les membres du Cercle Je la librairie el du Syudicat 
de la propriété liltéraire el artistique en adres~alll à 
~pne Ve Brand~ et à la famille de lIotl'e regretté 
collègue ltexpres~iùn lh.: nos selltimenls ue ~'ympa
tbique condoléance. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHATROUSSE. 

lmp. D. DUMOULIN el Gle, à Paris. 
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/IDEL'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
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AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULKVAI\D SAINT-GERMAIN, sn, A PARIS. 

Sa.nUIRE : Propriétâ littéraire et artistique : Loi néerlandaise sur le droit d'auteur. - Cours profesiionoels. 
- Vente publiqut.. - Bibliothèque technique. 

PROPRIÉTÉ LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Loi règlant le droit d'auteur dans les 
Pays-Bas 1 (20 juin - li juillet l8S!). 

Nou5 Guillaume III, etc. 
Considérant qu'il importe de régler, en 

abrogeant la loi du 25 janvier t8!7, le droit 
d'auteur tant aux Pays-Bas qu'aux Inde!' orien
tales, 

A c~s causes, notre Conseil d'État entendu 
et d'un commun accord avec les États-Géné
raux, avons arrêté et arrêtons ce qui suit: 

§ ter. - Détermination du droit d'auteur. 

ARTICLE PREMIER. - Le droit de publier, au 
moyen de l'imprimerie, des écrits, des gra
vures, des cartes géographiques, des composi
tions musicales et des pièces de théâtre, ou dcs 
discours, et le droit de faire exécuter ou repré
senter en public les compositions dramatico
musicales et les pièces de théâtre, est réservé 
exclusivement à l'auteur et à ses ayants cause. 

Est assimilée à une exécution ou à une re
présentation en public, toule exécution ou 
représentation, où le public est admis moyen
nant le payement d'un droit d'entrée pour une 
ou plusieurs fois, même si l'on doit se sou
mettre en outre au balloltage. 

ART. 2. - Sont assimilés aux auteurs: 

a) Les rédacleurs d'ouvrages mentionnés à 
l'article i CI', composés avec la coopération de 
plusieurs auteurs; 

b) Les institutions publiques, sociétés, fon-

1. Nous oevons la. t.raduction de cette loi il. l'obli
geante communication de l'administration des affaires 
étrangères, il. laquelle nous renouvelons nos plus vifs 
remerciements. - P. D. 

Chronique. - 1887. 42. 

dations et associations à l'égard des ouvr~ges 
publiés par leurs. soins; 

c) Les auteurs de traduction!' à l'égard de 
leurs traductions. 

S'il n'y a pas de stipulation conlraire, le co
auteur d'un ouvrage fait en commun conserve 

1 son droit personnel sur une quote-part de la 
1 propriété. 

Le second alinéa tie l'article t 3 ne sera pas 
applicable aux ayants droit, visés iJar les ali
néas a et b du présent article. 

ART 3. - Sera considéré comme auteur 
d'un ouvrage, publi~ sans nom d'auteur ou 
sous un nom supposé, l'éditeur, ou, si 50n 
nOln n'est pas mentionné dans l'ouvrage ou . 
sur son titre, l'imprimeu r; le tout jusqu'au 
moment où un autre se sera fait connaltre 
comme l'auteur, conformément aux articles 
t 0 et t t , san~ qu'il soit nécessaire d'avoir ob
servé l'époque indiquée par l'article 10. 

ART. 4. - Sauf les cas à indiquer par Nous, 
il lI'y a pas de droit d'auteur à l'égard des 
lois, arrêtés, ordonnances et en général de tout 
ce qui est communiqué soit par la voie de la 

, presse, soit verbalement, de la part des aulo
! rités publique~. 
1 

1 ART. 5. - Le droit exclusif dB Lraduction 
appartient à l'auteur: 

u} Pour ses ouvrages ou discour3 Don pu
bliés par la presse; 

b) Pour ses ouvrages publiés par la presse 
si, par indication sur le titre on sur la cou
verture de l'ouvrage original, il s'est réservé 
ce droit pour une 011 plusieurs lanRues, et s'il 
publie cette traduction dans un délai de trois 
ans après la publieaUon de l'ouvrage original. 

Pour des ouvrage( ~e publiant en tomes on 
en livraisons, ce délai se compte pour chaque 
tome ou livraison séparément. 

.. 
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ART. 6. - Pour des ouvrages publiés SimUI-/ 
tanément dans plusieurs langues, il ne sera' 
considéré comme travail original qu'une seule 
publication. Les autres publications seront con
sidérées comme des traductions. 

L'auteur aura Ja faculté d'indiquer sur le 
titre ou sur la couverture celle des publica
tions qu'il veut considérer comme l'original. 

A défaut de cette indication, sera considérée 
comme la publication originale celle publiée 
dans la langue maternelle de llauteur. 

ART. 7. - Le droit d'auteur d'ouvrages im
primés ne s'oppose pas à ce que l'on en fasse 
des extraits ou des citations dans d'autres ou
vrages, soit en Corme d'annonce, ~oit en forme 
de critiques. 

ART. t 2, - Du moment que des composi
tions dramatiques ou des pièces de théâtre 
seront publiées par la voie de l'imprimerie, 
l'auteu(pEirdra le droit exclusif de J'exécution 
ou de la représentation de)es œuvres, pourvu 
qu'il ne se soit pas réservé expressément ce 
droit en le mentionnant sur la page du titre 
ou sur la couverture de l'œuvre originale. 

§ 3. De la durée du droit d'auteur. 

ART. f3, - Le droit d'auteur d'ouvrages 
imprimc\s dure cinquante ans, après la pre
mière publication, à compter de la date du 
récépissé, mentionné à l'article t t. 

Si l'~utellr survit à cette période et s'il n'a 
pas aliéné son droit, il en jouira pendant toute 
sa vie. Pourvu que la source !:oit citée, il est permis 

de reproduire des nouvelles ou des articles de 
journaux, si l'auteur, par indication en tête 
de J'article et en observant les dispositions de 
J'article i 0, ne s'en est pas réservé le droit 
d'auteur exclusif. 

ART. i4. - Le droit d'auteur d'ouvrages 
non imprimés, y compris les discours, dure 

. pendant la vie de l'auteur et trente ans après 
son décès. 

ART. 8. - Le droit d'auteQr de discours ne 
s'oppose pas à ce qu'on fasse des comptes 
rendus de ce qui est dit en réunion publique. 

AnT. 9. - Le droit d'auteur est considéré 
comme un bien meuble. 

Il peut être transféré en tout ou en partie 
el se transmet par droit de succession. 

Le droit de saisie n'y peut pas être exercé. 

§ 2. Conditions à remplir pour pouvoir jouir du 
droit d'auteur d'ouvrages publiés au.moyen de 
l'imprimerie. . 

ART. i O. - Le droit d'al.!teur d'ouvrages im
primés ne sera paC3 reconn u si l'auteur, l'édi
teur ou l'imprimeur de l;ouvrage n'en a pas 
envoyé deux exemplaires signés de sa propre 
main S!.lr la page du titre ou sur la couverture, 
avec indication de son domicile et de l'époque 
de la publication, dans le délai d'un mois après 
la publication, au département de la Justice, el 
en observant, pour ce qui regarde les traduc
tions, l'époque fixée par l'article 0, b). 

Une déclaration, signée par l'imprimeur, 
doit accompagner l'envoi, constatant que le 
travail est imprimé à Bon imprimerie, établi 
dans le Royaume. . 

ART. t L - lin l'éci pissé daté de la remise 
sera délivré par le département de la Justice. 

Ces récipissés sont enregistrés en double au 
département de la Justice; chacun aura le 
droit de consulter gratuitement ce registre et 
de s'en prilcurer à ses frais des extraits ou des 
copies. 

Chaque mois il sera publié dans le Jou1·nal 
Officiel une liste des ouvrages et des traduc
tions envoyés au département. 

ART. f 5. Le droit exclllsif de faire exé-
enter ou représenter des compositions drama
tico-musicales ou des pièces cie théâtre dure: 

t 0 Pour les œuvres non imprimées, pendant 
la vie de l'auteur et trente ans après son 
décès; 

20 Pour les œuvres publiées, sur lcsquelJes 
on s'est réservé le droit précité, pendant dix 
ans à partir de la date du récipissé, mentionné 
à l'article if. 

ART. t6. - Le droit exclusif de publier des 
trad uctions dure : 

t 0 Pour des ouvrages non publiés au moyen 
de la presse, y compris les discours, au~si long
temps que le droit d'auteur en est accordé; 

20 Pour des ouvrages publiés au moyp-n de 
la presse, pendant cinq ans à partir de la date 
du récépissé mentionné à l'article if. 

ART. t 7~ - Pour des ouvrages publiés en 
tomes ou en livraisons, la durée du droit d'au
teur sera comptée pour chaque tome ou cha'lue 
livraison séparément. 

§ 4. De la pl'Otection du droit d'auteur. 

A nT. 18. - Sans préjudice de la demande 
en justice ci vile, résulta~t de l'infraction au 
droit d'auteur, celui qui aura sciemment fait 
infraction à ce droit, sera puni d'une amende 
d'au moins 50 cents 1 et d'un maximum de 
2,000 florins %. 

Seront confi~qués au profit de l'Etat tous 
les exelnplaires ainsi que toutes les planches, 

1. Le cent vaut 2 centimes. 

2. Le florin vaut 2 fr. 10 .. 
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formes, matrices et les autre~ objets, apparte
nant au condamné, qui auraient servi à com
mettre le délit. 

AnT. HL - Sera puni d'une amende d'au 
moins 50 cents et an maximum de 600 florins, 
celui qui aura distribué ou exposé publique
ment un o~vrage qu'il sait être publié en con
travention avec le droit d'autaur. 

Seront confisqués au profit de l'Etat les 
exemplaires publiés en contravention avec le 
droit d 'auteu r. 

AnT. 20. - A UCUDe poursuite du chef des 
délits par les articles i 8 et t!) n'aura lieu que 
sur plainte de la partie lésée. 

AnT. 2 t. - Les exemplaires confisqués en 
vertu des articles t 8 et 19 seront remis à l'au
teur 011 à ses ayant., cause, s'ils so présentent à 
cst effet au greffe du tribunal, dans les huit 
jours après que le jugement sera exécutoire. 

S'ils ne se présentent, les exemplaires seront 
détruits. 

En cas de procédure ci vile pour dom mages
intérêt~, le juge portera, autant que fairo se 
pourra, en ligne de corn pte la val eu r des exom
plaires remis aux ayants cause. 

ART. 22. - Les auteurs ou leursayantscause 
auront le droit de faire saisÏl' les exemplaires 
publiés au préj udice de leu r droit et d'en de
mander la remise ou la destruction. 

Cette saisie ne peut pas s'opérer à l'égard 
des exemplaires appartenant à des personnes 
qui n'en font pas un trafic et qui ne les pos
sèdent que pour leur propre usage. 

Les articles '722-72G du Code de procédure 
civile (néerlandais) sont applicables à celte 
saiSie. 

AnT. 23. - Si la main-levée est prononcée, 
le saisissant pourra être condamné ù des 
dommages- intérêts. 

§ ;;. Dispositions t,'ansitoil'cs. 

AnT. 24. - Celui qui aura acquis le droit 
de copie ou un droit analogue, en vertu de 
la législation existante, retient ce droit, si, 
dans un an après la promulgation de la pré
sente loi, il en fait la déclaration au départe
ment de la Justice. 

Les articles i R·23 do la présente loi sont 
applicables à ce droit. 

ART. ~5. - Ne pourra être exercé aucun 
droit d'auleur sur un ouvrage publié avant la 
promulgation de la présente loi, si, suivant la 
législation existante, cet ouvrage n'est pas 
susceptible du droit de copie, ou bien si l'on 
n'a pas observé les formalités requises par la
dite législation, à moins que l'auteur, l'éditour 
ou l'imprimeur de cet ouvrage n'ait envoyé 
dans le délai d'un an après la promulgation de 

la présento lui, au département de la Juslice, 
deux exemplaires dudit ouvrage, signés de sa 
propre main ·~ur la page du titre ou .sur la 
couverture, avec indication du domicile et de 
l'époque de la I-u blication primitive. 

La durée du droit d'auteur s~ compte 'de 
cette époque, sauf la preuve contraire. 

Le droit d'auteur, visé par le présent article, 
ne peut être exercé pour des ouvrages dont la 
publication était déjà commencée ou terminée 
légalement, avant la promulgation de la pré
sento loi. 

AnT. 26. - Un récépissé daté sera délivré 
par le dépat'tement de la Justice aux personnes 
mentionnées aux articles 2!t et 25 • 

Ces récépissés sont enregistrés en double nu 
département de la Justice. Chacun a'Ha le droit 
do consulter grat uitement ce registre et de 
s'en procurer, à ses frais, des extraits ou des 
copie~. 

Chaque mois il sera pu blié dans le JOUl'nal 
Officiel une 1 iste des déclarations et des ou
vrages présentés. L'époque, indiquée par 
l'ayant droit comme l'époque de la première 
puhlication de ces ouvrages, y s~ra men-, 

1 tionnée. 

§ H. Dispositions finales. 

AhT. 27. - Les dispOsitions de la présente 
loi s'appliquent aux ouvrages publiés aux Pays
Das et aux Indes néerlandaises au moyen de 
la presse, et aux ouvrages non publiés au 
moyen de la presse, si les auteurs ont leur 
domicile aux Pays-Uas ou aux Indes néerlan
daisè~, ainsi qu'aux discours prononcés dans 
les Pays-Das o~ aux [ndes néerlandaises .. 

AnT. 2~. - La présente loi s'étend aux Indes 
néerlandaises. 

Un exemplaire des ouvrages qui y seront 
publiés au moyen de la presse doit être en
voyé au directeur de la Justice, qui en donnera 
avis au Journal de Java et qui aura à remplir 
en outre toutes les obligations dont le dépar
tement de la Justice est chargé par la présente 
loi. ' 

Aussitôt que faire se pourra, leg avis, insérés 
au Journal Officiel néerlandais el au Journal 
de Java, seront reprod uits rp.ciproquement par 
les deux journaux. 

Dans le cas prévu par l'article 22, les dispo
sitions analogues des règlements en vigueur 
aux Indes néerlandaises y seront applicables, 
en observant la différencr entre la législation, 
pour les Européens et ceux qui leur sont assi
milés, et la législation pour les indigènes et 
ceux qui leur sont assimilés. 

Aucun droit d'auteur pour un ouvrage pu
blié aux Indes néerlandaises au moyen de la 
presse, avant la prom u Igation de la présente 
loi, ne peut être exercé, à moins que les for-
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malités prescrites par l'arlû:le 25 ne soient 
observées. 

ABT. 29. - Sont abrogées 10ntes les dispo
tions légales antéricores,concernant les droits 
de c\lpie, ·de tradoclion,de représen talion ct 
d'exécution. 

ART. 30. - La présente loi sera mise en 
vigueur.le ter jan vier t 882. 

Jlandons et ordoDnons, etc. 

Donné à 'Vildongen, le 28 join i88L 

GUlLLAUHE. 

Le ministre de la justice, 
A. E. J. MODDERMAN. 

Le mi7li:'tre de l'intérieur, 
SU4 

Le ministre des colonics, 
W. VAN GOLS'tEIN. 

Promulguée le i t j uillel t 88 t. 
Le minisl1'c de la justice, 

A. E. J. MODDERMAN. 

COURS PROFESSIONNELS 

La Chambre syndicale du papier el des 
industries qui le transforme a rou\'ert ses 
cours professionnels, i 0, rae de Lancry, le 
6 courant. Comme les années précédentes, les 
cour5 ont lieu. tous les soirs, de huit à 
dix heures, et les dimanches de huit heures 
et demie à onze heures du matin; ils com
prennent: 

L'histoire professionneHe, la géographie 
commerciale et la langue française, professées 
par M .. A. Térisse; - des notions sci~Dtjfiques 
et d'arithmétique, professées par M. G. Moulin; 
- le dessin industriel et le dessin appliqué au 
cartonnage, professé par M. V. Rose; - l'en
seignement théorique et pratique, professé par 
M. G. Guérin; - un cours de fabrication de 
cartonnage, professé par M. J. H. Gouchon. 

Ces cours se termineront à la fin de mars. 
Nos collègues auront intérêt à envoyer leurs 

apprentis suivre ces leçons, qui ont depuis 
longtemps déjà démontré leur utilité rar les 
résultats obtenus. 

Le mercredi i 9 octobre i 887, à une heure ct 
demie. - Catalogue de portraits anciens et 
moderDes, par Alix, Bracquemond, Calhelin, 
Chevil1et, Dèvéria, Dupin, Edelinck, Forster, 
Gaucher" Henriquel-Duponl, Janinet, Le Beau, 
M8rcury, Saint-Aubin, Van Schuppen,' etc.; 
portraits en lots, catalogues, par suite du 
décès de M. Vignères, marchand d'estampes, 

• 

dont la vente aura lieu à Paris, bOtel des 
Commissaires-Priseurs, 9, rue Drouot, salle 
n· 4. - Marchand d'estampes, Dupont ainé. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 
• 

llOJUU.GIt DB Il. PAUL PRJ.\oAT 

Imprimenr-libraire à TanLouse. 

Établissement de l' lmprimerie dans la pro
vince de Languedoc, par le docteur Desbar
"eaux-Bernarcl; extrait du t. VII de l'Histoire 
générale de Languedoc. t "01. petit in-So de 
432 pages, avec i i planches; broché. 

Catalogue des incunables de la bibliothèque de 
Toulouse, rédigé par le docteur Desbarreaux
BerllU1'd; i fort vol. in-8° de Lxxx-266 pages, 
avec 25 planches et ':27 pages de figures; 
broché. 

UOUlU.GE DE li. ALPUONSE PICARD, EDITEUR 

Note sur ils Imprimfurs du Comtat-Venaissin 
et de la p"in(~ipauté d'Orange, et Catalogue des 
livres imprimés par eux qui se trouvent à la 
bibliothèque de Carpentras, par U. Pellechet. 
t vol. troché. 

UOMMAGE DE ':AUTEUR 

Catalogue général de la ltbrairie (rançai.i\e de
lJUis t 840, par Otto Lorentz, deuxième volu~lC 
du Catalogue de t 876 à t ~85. Tome X, de 1 à Z. 
1 fort vol. de 770 pages; br oché. 

1I0MMACE DE Il. EUCENE CIIAIUVAY 

Directeur du jouroall"Imp,oilllcde 

Bibliothèque de Cimprimeur : les Procédés, 
traité pratique de phototypie, impression aux 
encres grasses, report sur bois, photolithogra
phie, pholozincographic, photogravure. 1 bro
chure de i iO pages. 

La Gravure sur pierre, traité pratique à 
l'usage des écrivains et des imprimeurs litho
graphes; gravure, outils, prél1aration, acidu
lation, méthodes étrangères, impressions, acci
dents. t brochure de SO pages. 

1I0tUIAGE DU MINISTERE DE L'INSTRUCTiON PUBLIQUE 

Mémoires et documents scoiaires publiés par le 
Musée PédagagigJle ct la Bibliothèque Centrale 
de l'Enseignement primaire. Fascicule t 7 : Rap
port présenté au ministre par M. B. Buisson 1 

commissaire de la section frar.çaise d'éduca
tion à l'Exposition universelle de la Nonvelle
Orléans; fascicules i 8, 1 f), 20 et 2 i : Catalognes 
divers. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHA.TROUSSE. 

Imp. D. DUMOULIN et CIe, il Paris • 
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16- ADDee, ~ Série. 22 Octobre t~M7: 

CHRONIQUE 
• 

DU JOURNAL GÉNÉRAL 

DE/L~,IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
/ , 

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
BOULEVAJ\D SAINT-GERKAIN, Ill, A PARlS. 

SOIlIlA.IRK: Expofilion universelle de t889: LeUre de M. Berger; Banquet des jurys d'admission. - ~Iinistère 
du commerce el de l'industrie: Exposition internationale de Melbourne en t8S8. - Propriété littéraire et 
artistique: Loi austro-hongroise sur le dr.)it d'auteur. - Dlbliothèque ùe lecture. - Ventes publiques. 
- Nécrologie: M. Emmanuel Gonzalès: ~ M. Pierre-Louis Valadon. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE t889 

Avis important 

M, le directeur général de l'exploitation 
vient d'adresser (f7 octobre) la leUre suivant~ 
aux présideuts des comités d'admi~sion : 

Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vou~ in
rormer'qup, par décision prise cn comité administratif 
de l'Expositioll de i889, la date dl1 itr FÉVRIER t888 
est fixée comllw dernier dé/ai pour le dépôt des de
mande~ d'admi~sion. 

'Banquet des jurys d'admission 

Mardi ts ocLobre la salle des Etats au Louvre , 
réunissait plus de douze cenls membres des 
jurys d'admission de l'Exposition de t S,9, les
quels ofrl'aient nn banquel au cOffimissaire 
général, M. Lucien Oautresmc, ministre du 
commerCl~ et de l'indusLrie. 

Après le banquet, M. Teisserenc de Bort, 
ancien ministre du commerce et ancien com
missaire général de l'exposition de t SiS, a pris 
le premier la parole en portant un toast au 
chef du Couvcrncment, au ininistre du com
merce ct de l'industrie et à M. Ed. Lockroy, 
premier promoteur officiel de l'Exposition de 
18S9, Puis, M. Lucien Dautresme, après 
M. Prevel, député de Seine-et-Marne, l'un des 
organisateurs .lu banquet, a prononcé le dis
cours suivant: 

« MESSIEURS, 

cc Les organisateurs de ce banquet, en ID 'en 
offrant la présidence, m'ont fajt un honneur 
dont je sens vi vernent le prix. Il est rare de 
voir une réunion où, comme dans celle-ci, se 
rencontrent, mêlés et confondus, tant d'honl-

Cll"onique. - t881. 43. 

mes éminents, exerçant les professions l,·s 
plus diverses, occupant lèS situations sociales 
les plus opposées. Agriculture, commerce, in
dustrie, sciences, beaux-arts, toutes les brn n-

. ches de l'activité humaine dans noLre pays y 
sont représentées, et l'on dirait une réduction 
de la France elle-même. 

(( Aussi Ile raut·il pas s'étonner que Je Gou
vernement ail fait appel à votre concours pour 
l'aider dans la grande œuvre qu'il a entre
prise. Vous lHes les ou \'rier~ de la prerui~re 
heure, -la plus difficile, (Iuoi qu'on prétende, 
- ct vous avez apporté dans l'accomplisse
ment de votre tfiche un zèle et un dévouement 
auxquel~ je suis heureux de rendre un puLlic 
hommage. 

« Messieurs, on s'est souvent demandé qui 
avait eu l'idée d'une Exposition cn 18S0. 
Personne et tout Je monde. La vérilé est 
qu'elle existait à l'état latent dans tons le~ 
esprits, et, pour employer une formule de
venue célèbre, chacun y pensai t, nul n'en 
parlait. 

« AIl cours de l'année ISS'l, un journal im
portant et populaire s'en nt le promoteur. Ce 
fut une tralnée ùe poudre, Pour répondre an 
sentiment qui venait de se manifester avec 
tant d'énergie, M. Bouvier, alors ministre du 
commerce, soumit à la signature de M. le 
Président de la République un décret qui, en 
principe, décidait la question. Quant aux voies 
et moyens, il en confiait l'étude à une com
mission consultative, présidée par M. Antonin 
Proust. 

« Sous le ministère de M. Pierre Legrand. 
après M. Rouvier, sous le mien, après 
M. Pierre Legrand, les choses ne sortirent qu'à 
demi du domaine spéculatif. C'est à l'hono
rable M. Lockroy qu'échut l'honneur d'inau
gurer la véritable période d'action. Il s'était 
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adjoint pour directeurs: M.\!: Alphand, Berger 
et Grison. 

• De ces choix personne ici, j'en suis con- . 
vaincu, ne contestera l'excellence. 

li J'y consens; vous aurez l'Italie au Champ 
«( de Mars ••• Ils sont partis enchantés de notre 
accueil, enthousiasmés de ce qu'ils avaient 
vu, et j'ai la conviction qu'ils demanderont 
bientôt qu'on leur donne plus de place • • Depuis plus de trente ans, M. Alphand a 

pris une part prépondérante, souvent mat
tresse, aux travaux qui ont si complètement 
transformé Paris. Portant la pioche dans les 
vieux quartiers et Jes vieilles rues, boulever
sant le sol de fond en comble, il a répandu 
partout des flots d'air et de Jumière, et c'est à 
lui que nous devons nos derniers boulevards, 
nos jardins, nos squares, toutes ces merveilles 
de verdure et de fleurs qui excitent à la fois 
l'admiration et J'envie des étrangers. 

• M. Berger 'n'était pas m'oins connu. Colla
borateur de M. Leplay, en 1867, de M. Krantz, 
en t 878, il avait acquis, au contact de ces 
illustres malt~~s, une expérience qui, depuis, 
s'est encore augmentée; et dans \'os rapports 
avec lui, vous avez pu apprécier sa compé
tence".le~ ressources de son esprit et la facilité 
avec laqnelle il sait modifier ses combinaisons 
selon les besoin8 q ni surgissent ou les conve
nances qu'il est utile de ménager. 

« Quant à M. Grison, que dire de lui sans 
tlesser sa modestie, sinon qu'il est la ptrson
nification même de l'ordre et de la probité. 

« Avec de tels auxiliaires, il n'y a pas de 
mécomptes à craindre, et, grAce à leur éner
gique impul"ion, ùn peut considérer comme 
terminées les opérations préli minaires de l'Ex
position. 

« Ne vous laissez donc pas troubler par ceux 
qui prétendent que nous{ne serons pas prêts 
pour t889. Loin d'être en retard, nous avons' 
six mois d'avance. Pour s'en convaincre, il 
suffit d'aller au Champ de Mars. Déjà d'im
mences espaces y sont couverts de construc
tions méLalliques, les fondations de la galerie 
des machines s'achèvent et les arcs de la 
tour Eiffel en font prévoir les dimensions gi
gantesques. 

Cl N'écoulez p~!; davantage ceux qui pré
tendent que nos industriels refuspnt d"exposer. 
Les membres des comités d'admission qui 
sont ici peuvent attester que les adhésions 
recueillies atteignent un chiffre fort impor
tant,et qu'il en arrive chaque jour de nou
velles. 

C( Au dehors, la situation n·est pas moins fa
vorable. Sans doute, dans les États dont la 
participation officielle nous fait défaut, il 
existe quelques difficultés, mais elles s'apla
nissent aisément. Nous en avons eu récenl
ment la preuve. Les délégués italiens étaient 
venus à Paris, ayant qnelque défiance; je les 
ai conduits sur nos chantiers; je leur ai mon
tré l'Cluplacement qui leur était destiné, et 
comme ils exprimaient le d~sir d'en avoir la 
possession exclusive, je leur ai répond u : 

• Un mouvement analogue s'opère en 8el
gique et en Angleterre; la contagion de 
l'exemple entralnera les autres peuples. 

« En attendant, appliquons-nous à imprimer 
à notre Ex position le caractère élevé qu'elle 
doit avoir. 

« Il ne suffit pas qn'on y trouve les produits 
de toute sorte, recueillis sur tous les points 
du globe, il faut qu'elle soit l'inventaire de la 
ci \'ilisation • 

« Pour obtenir ce résultat, le Gouvernement. 
a besoin de votre concours; vous n'h~siterez 
pas à le lui accorder, et vous vous rapellerez 
qu'il s'agit de l'honneur de la France et de la 
République. . 

" Messieurs, en terminant, je remercie 
M. Teisserenc de Bort, mon ancien de l'Ecole 
polytechnique; je remercie mon jt>une col
lègue, M. Prevet, et vous tOI1S avec lui, et je 
vous propose de boire au succès de l'Expo
sition. )) 

M. Alphand s'est ensuite fait applaudir dans 
une improvisation fort brillante sur « l"utilité 
du travail dans la vie )), puis M. G. Berger, 
directeur général de l'exploitation, s'est ex
primé en ces termes : 

« MEsslKuns, 

« Dix-neuf mois nous séparent de l'ouverture 
de l'Exposition; reconnaissons, néanmoins, 
que l'heure de son premier triomphe a déjà. 
sonné. Il nous faudra, il est vrai, attendre i889 
pour faire, dans nos galeries, l'étalage des 
produits et des documents qui offriront maté
riellement le tableau de la production univer
selle. Mais n'est· ce pas déjà u ne ex position 
moralemenL. imposante et patriotiquement 
belle que celle que nous offrEnt, dans l'en
semble de leurs personnalités, les membres 
de nos comités et de nos commissions 1 Il Y a 
là une réu nion fraternelle de la pl u part de 
ceux de nos concitoyens qui, par leurs mé
rites, ont marqué leurs places au premier 
rang parmi les artistes, les ~avants, les indus
triels, les agriculteurs et les comml'rçants; et 
ces hommes sont venus apporter à l'entre
prise de l'Exposition le faisceau de leurs 
bonnes volontés, de leurs corn pétences, de 
leurs dévouements, sans marchander ni leur 
temps ni leur peine 1 

(( Quel majestueux prologue de l'apothéose 
. de t 88', que le spectacle de cette féd{> ra t ion 
des cœurs français et des forces utiles de la 
nation, pour marcher vers l'accomplissement 

~, 
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d'one œav re qui, on ne saurait &S5tlZ le . répé
ter, peot aider au maintien de la paix dn 
monde et à l'apaisement ·de l'esprit de ~parti; 
.c'esl':à-dire à la concorde nationale 1 • 

M. Poirrier, au nom de la Chambre de com
merce, dont il est le président, et M. Adrien 
Hébrard, président du Syndicat de la pre~e, 
ont clos alors la série des discours. 

MDnSTÈRE DU'COMMERCE 
ET DE L'IN DUSTRIE 

Exposition internationale de Melbourne 
en iS88 

Le délai pour l'envoi des demandes d'ad· 
mission des exposants étrangers A l'exposition 
internationale de Melbourne en t 888, qui avait 
été prorogé au 31 octobre t 8~7, vient défini· 
tivement d'être reporté au 3i décembre de la 
même année. 

PROPRIÉTÊ LITTtRAlRE ET ARTISTIQUE 

Loi autrichienne t pour protéger la pro
priété littéraire et artistique contre 
la publication, la contrefaçon et la 
reproduction illicites. 

(t9 oclobre i8i6 t). 

. PREMIÈRE DlVISION. - Droits des auteurs sur 
leurs productions littéraires tt artistiques. 

§ ter. - Les productions littéraires et les 
œuvres d'art constituent la propriété de celui 
qui en a été l'auteur, c'est-A-dire de celui qui 
les a composés ou faits primitivement. 

A moins que des conve~~ions spéciales ne 
s'y opposent, l'auteur est assimilé, en ce qui 
regarde la proleclion accordée par la pré
sente loi: 

a) Anx personnes qui auront fail composer 
et exécuter un ouvrage à leurs frais et d'après 
un plan donné par elles; 

b) A l'éditeur ou enlrepreneur d'un ou~rage 
composé d'articles de plusieurs auteurs; 

1. Nous nevons la traduction de cette loi li. l'obli
geante communicat.ion de l'administration des affaires 
étrangères, li. laquelle nous renouvelons nos plus vifs 
remerciements. - P. D. 

2. Un décret de S.:'IL l'empereur d'Autriche, etc., etc., 
daté de Vienne, 19 octobre 18i6, a ordonné la promul
gation et la mise en vigueur immédiate de celle loi 
dans tout.es les provinces de rempire régies par le 
Code ~Civil du l.t juin lSll et la loi pénale du 3 sep
tembre 1803 relative aux délits et contraventions graves 
aux ordonnances de la police: 

c) A l'éditeur d'un ouvrage aJl08yIDe ou 
pseodonyme (§ t., a), b)].· 

§ 2. - L'auteur d'un ouvrage littéraire ou 
artistique aura le droit exclusif, aux eondi+ 
tion! fixées par la présente loi, d'en disposer à 
sa volonté, de le reproduire ou de le publier 
dans one forme quelconque; il peut ~gate
ment transmettre ce droit A un aotre. 

§ 3. - Toute reproduction d'un onvrag~ 
faile par procédé mécanique sans la permis
sion de l'auteur ou de son successeur l~gitime, 
bien que dans les conditions prescrites par la 
loi, et après avoir rempli les formalités légales, 
~era considérée comme contrefaçon illicite~ 
soit qu'on ait employé le même ou un autre 

1 procédé que pour la création de l'ouvrage ori
ginal. 

Cette prohibition de reproduction par pro:. 
cédé mécanique s'étend également aux oo~ 
vrages d'art. 

Sera considéré corn me ou vrage original, non 
seulement toute production littéraire ou ar
tistique primitivement faite par l'auteur, mais 
encore toute reproduction que leJit auteur 00 

son successeur légitime en aura faite confor
mément à ses droits d'auteur (§ f). 

Les exceptions aux dispositions ci-dessus 
sont spécifiées dans les §§.5 et 9. 

§ 4-. - Sera également réputée contrefaçon: 

a) L'impression des manuscrits de toute na
ture qui aura été faite sans l'autorisation de 
leur auteur ou de son succcesseur I~gitime; 

b) L'impression des discours qui al,lront é~é 
prononcés dans le but d'édifier, d'instruire 00 

d'amuser l'auditoir~. Dans l'uo ou l'autre cas 
(a et b) on devra justifier d'one autorisation, 
lors même 'lue l'entrepreneur serait le pos
sesseur légitime du manuscrit original on 
d'une copie. 

Les dispositions ci-dessus (a), relatives aUI 
manuscrits, s'appliquent également aUI cartes 
géographiqnes et topographiques, aux dessins 
et aux figures d'histoire naturelle, d'architec
tUfe et autres, destinés A rendre ssnsibles des 
objets scientifiques; 

c) Les extraits dtun ouvfage d'on autre au
teu r, avèc ou sans modifications, s'ils parais
sent ~éparément sous le titre primitif de l'ou
vrage on sous nn antre titre. 

Les changements opérés dans les supplé
ments d'un ouvrage, uotamment l'addition, 
la suppression 00 la modificatiolJ dans les re
marques, figures, carles, index, etc., n'exemp
tent f'Oint de la pénalité imposée à la contre
façon. De deux ouvrages publiés sous le même 
litre oU sous deux titres ditTérenb et qui trai
tent du même sujet, dans le même ordre et la 
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même .. distribuüon, celui qui aura paru le 
dernier 'sera considéré cpmJ1le contrefaçon, si 
les suppléments ou -autres modiOeati~ns de 
son cont~nu ne sont tellement essentiels·' et 
prépondérants qu'il puisse être. considéré 
comme on ouvrage nooveau et original. . 

§ 5. - Ne seront point considérés. comme 
contrefaçons et seront permis: 

a) La citation mot à mot d'un passage tiré 
d'on ouvrage imprimé;. 
. b) La compilation de morceaux épars, d'ar
ticles, de pièces de vers, etc., empruntés à un 
ouvrage ~olumineux, à une feuille périodique 
ou autre, pour en faire par son contenu prin
cipal un ouvrage original, un ouvrage de cri .. 
.tique, de littérature ou d'histoire, ou bien un 
recueil ... à l'usage de l'Église ou des écoles; 
mais dans ce cas on sera tenu expressément 
·d'indiquer la source, et l'article emprunté ne 
pourra dépasser une feuille d'impression ·de 
l'ouvrage dont il est tiré, ni p:uallre comme 
pièce séparée, et ne devra contenir plus de 
deux feuilles d'impresc;ion dans l'espace d'une 
année, si c'est un journal ou une autre feuille 
périodique; le!' journaux politiqu~s propre
ment dits ne seront tenus qu'à indiquer la 
source de l'article emprunté; 

c) La traduction d'un ouvrage littéraire 
déjà paru sans distinction de langue, sauf le 
cas où l'ayant droit (§ i er) se sera expressé
ment réservé sur le titre ou dans la préface 
dudit ouvrage original d'en- faire faire une 
traduction lui-même. Dans ce cas, toute tra
duction publiée, sans. l'autorisation de l'au
teur ou de son successeur l~gitime, dans l'in-

. tervalle d'une année à partir du jour où 
l'ouvrage original aura été publié, sera consi
dérée comm.e contrefaçon. 

Lorsqne l'auteur aura fait paratlre son ou
vrage dans plusieurs hngues à la foi~, chacune 
de ces éditions sera considérée comme ouvrage 
original. 

Toute traduction qui aura paru dans les 
conditions voulues par )a loi est garantie de la 
contrefaçon; et de plusieurs traductions, la 
dernière sera considérée comme contrefaçon, 
si elle ne di ffère des précédentes que par des 
modifications 'insignifiantes; . , 

d) Le titre qui aura déjà servi à nn ouvrage 
publié antérieurement et qu'on emplGierait 
sans y rien changer à un ouvrage nouveau. 
. Mais comme le choix du même tit.re, dans le 

cas où il ne serait pas absolument indispen
sable. pour désigner l'objet traité dans l'ou
vrage, pourrait -tromper le public sur l'iden
tité cle l'ouvrage, la l'artie lésée aura le droit 
de réclamer des dommages et intérêts. La 
justice dans ce cas décidera s'il n'y a pas eu de 

. mauvaise foi. 

§ 6. - Quant aux compositions musicales, 
sera considérée comme contrefaçon toute im
pression qui en aura été faite sur manuscrits 
~ans la pe.rmission du compositeur ou de son 
successeur légitime. 
- Mais ne· sera. pas considéré. comm~ ,con
trefaçons et sera permis par conséquent : 

a) L'admission de thèmes séparps de corn-
1 positions musicales dans des recueils pério-. 

diques; 
b) L'application d'une composition musi· 

cale aux variations, fantaisies, élude!, pots
pourris, etc., qui sont considérés comme pro
doctions originales; 

c) L'arrangement d'un morceau de musique 
pour d'autres instruments, ou pour moins 
d'instruments que ceux pour lesquels il a été 
composé primitivement. . 

Mais dans le cas où 10 compositeur se sera 
expressément réservé le privilège, sur le titre 

. de son ouvrage, de faire parattre lui-même 
une édition avec des arrangements en général 
ou pour certains instruments set11ement, dans 
ce cas tout arrangement publié avant l'expi ... 
ration d'une année à partir de l'époque de 
l'édition de l'ouvrage original et sans l'auto
risation du composite.ur ou de son successeur 
légitime sera considéré comme contrefa~on; 

d) Dans le cas où une personne viendrait à 
donner à une de ses compositions musicales, 
sans le modifier, le titre d'un ouvrage du 
même genre fait par un autre el publié anté .. 
rieurement, on se conformera aux dispositions 
prescrites par le § 5 (d), de la présente loi 

§ 7. - Les paroles d'une pièce de musiqtle 
seront considérées comme supplément de la 
composition; par conséquent, il sera permis 
au compositeur, si aucune convention ne s'y 
oppose, de les faire imprimer avec la compo-

. si tion musicale. 
Il est défendu de publier les paroles à part 

sans l'autorisat~on préalable du poète; mais 
si l'œuvre musicale est destinée à être exécutl-e 
en public, le consentement du poète sera sous-

, entendu; en sorte que la personne qui aura 
été auturisée à l'exécuter peut ~galement faire 
imprimer le tAxte pour s'en servir pendant la 
représentation. Mais cette destination devra 
être indiquée sur l'ouvrage en question. 

§ 8. - Le droit de faire repr4senter en pu
blic un ouvrage musical ou dramatique ap
part1C'nt exclusivement à son anleur, et il est 
défendu à tout autre de l'exercer pour le re
présenter soit en entier, soit en en retran
chant ou modifiant quelque chose avant l'ex
piration du terme légal fixé par le présent 
décret (§§ 21 et 24-), à moins qu'il n'y ait été 
autorisé par l'auteur ou par son successeur lé-

., 
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gitime, el tant que ]'ouvrage en question 
n'aora pas été imprimé et gravé. 

Ne sera pas considérée comme publication de 
cette nature l'impression de quelqups exem
plaires seulemènt que l'auteur aora fait faire 
poor remplacer le manuscrit, 'en indiquant 
cette destination sur les exemplaires. 
, A moins d'une clause expresse, l'autorisa
tion de faire exécuter une œuvre musicale im
plique aussi le droit de la faire représenter 
plusieurs fois. 

Lorsqu'une œuvre dramatique aura été 
composée par plusieurs auteurs, chacun aura 
le droit, en cas de doute, d'en autoriser l'exé
cution. 

§ 9. - Quant aux ouvrages de dessin, de 
peinture, de gravure (sur cuivre, acier ou 
bois), ainsi qu'à ceux de l'art pla:stiqlle, ne se
ront point considérés comme contrefaçons: 

~) Les copies des objets de toutes natures 
qui diffèrent de l'original non seulement ma
tériellement et sous le rapport de la forme ou 
de la grandeur, ~ais encore par des change
ments tellement essentiels qu'elle~ peuvent 
être regardées comme des ouvrages d'art ori-. 
gmaux; 

b) la copie d'une œuvre d'art reproduite sur 
des étoffes de fabrique qui doivent servir à 
l'usage ordinaire; 
. c) La reproduction, en forme plastique, d'une 
œuvre artistique de dessin, d'après une litho
graphie; ou 

d) Uu ouvrage de plastique destiné à servir 
d'ornement ou à un usage réel. 

§ to. - Pour jouir du droit exclusif de re
production (sauf les dispositions contenue~ 
dans le paragraphe ci-dessus) il faut que l'au
teur d'un ouvrage d'art qui aura été achevé, 
ou son successeur légitime, se soit expressé
ment réservé, lors de la puhlication, le droit de 
le reprod nire, et qu'il en ait fait m:age dans 
l'espace de deux ans à partir de l'époque où 
la première édition de cet ouvrage aura Hé 
1aite; faute de quui toutes les contrefaçons, 
sans exception aucune, seront permises. 

§ ,{ 1. - Par la cession de1reproduire un ou
vrage d'art plastique ou dA dessin, l'auteur ou 
son successeur légitime ne perd point le droit 
de propriété sur l'original; mais s'il a aliéné la 
propriété de l'original, l'auteur ou son succes
seur cesse d'avoir le droit exclusif de Je faire 
reproduire, droit qui passe à l'acqu~reur, à 
moins que le contraire n'ait été stipulé avec 
ce dernier à l'époque de la vente. 

§t2. - Le commerce des produits de la 
contrefa{'-on ou d'autres objets semblables, 

exé,cutés soit dans les États autrichiens, soit à. 
l'étrauger, contrairement i la présente loi, est 
défendu tant 'aux marchands d'estampes qu'aux 
libraires, édite un, imprimeurs ou autre::. ' 

2e DIVISION. - Des délais aecortUs pour la pro" 
tection de la propri~té '~tth-aire et artistiqu~. 

§ t 3. - Le droit exclusif de poblication et 
de reproduction accordé par la présente loi A 
l'auteur d'un ou\'rage littéraire ou artistique 
n'existera pas seulement sa vie durant, mais il 
appartiendra encore pendant trente années 
après sa mort à celui à qui il l'aura conféré 
par testament ou, à défaut de dispotions par
ticulières, à ses héritiers et à leurs succes
!;eurs légitimes. L'année du décès da l·auteur 
ne comptera pas, et il n'y aura point de droit 
de dévolution en faveur du fisc. 

§ {4. - La plême garantie de trente années 
à partir de l'expiration de l'année où l'ouvrage 
aura paru est accordée: 

a) Aftx ouvrages anonymes; 
b) A ux ouvrages pseudonymes; 
(Dans l'n n et l'autre ca5, c'est l'éditeur qui 

sera considéré comme propriétaire); 
c) Aux ouvrages faits par plusieurs auteur! 

dont les noms se trou vent indiqués; 
d) Aux ouvrages posthumes; et enfin 
e) A la continuation d'un ouvrage qui aura 

été corn mandé par les héritiers dt! l'auteur. 

§ t 5. - Pou rIes ouv rages éd ilés par des 
académies, universit~s ou autres instituts et 
sociétés sa\'antes ou artistiques placés sous le 
patronage de l'Etat, la garantie légale contre 
la reproduction et la contrefaçon durera pen
dant cinquante années. 

Les ouvrages fails par d'autres sociétés se
ront soumis aux dispositions du paragraphe 
précédent. 

Lorsqu'un article, après avoir été livré à un 
ouvrage de cette nature, aura été corrigé, 
augmenté et arrangé en une nouvelle édition 
séparée, il jouira du droit de garantie accordé 
par le paragraphe i3 do la présente loi. 

§ t 6. - Quant aux ouvrages de plusieurs 
volumes ou à ceux qui paraissent par cahiers 
on livraisons, si les différentes parties peuvent 
êtres considérées comme formant un ensemble, 
ils seront, à partir du jour de la publication 
du dernier volume ou de la dernière livrai
son, etc., soumis en entier aux dispositions con
tenues dans les paragraphes t 3 et t 5 de la pré
sente loi. Dans le cas où la suite d'un ouvrage 
n'aura été publiée qu'après un intervalle de trois 
années au moins, les volumes, livraisons, ete., 
qui auront paru avant seront considérés 

a .~ , 
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eomme oanages à part et les demiers eomme 
oavrages nouveaul. 

Les recueils d'ouvrages, de trait~, etc., soit 
qu'ils consistent en aD senl, soit en plusieurs 
volumes ou cahiers, etc., st!ront considérés 
eomme ouvrages complets. 

. 
. § t 7. - Dans des cas qui commandent des 

Agards particuliers en faveur de ·l'auteur ou 
de J'éditeur d'on ouvrage d'art. ou de science 
qui exigent des avances considérablesdeargent, 
les droits de propriété pourront être prolongés 
par le Gouvernement comme privilège an bé
néfice de l'auteur et de ses héritiers ou autres 
I5OCC~"'sseurs pour on temps limité. 

Mais ce privilège doit être. obtenu avant 
l'achèvemeut de la publication de l'ouvrage; 
5& durée sera indiquée sur le titre ou poLliée 
dans les journaux de la province où l'ouvrage 
paralt, si ~a nature de "objet s'oppose à ce 
qu'elle 80it indiquée sur le titre. 

§ 18. - Les actes émanés directement de 
l'administration publique jouiront, après leur 
publication, de la protection accordée par la 
prohibition de la contrefaçon en tant que 
celle-ci ne sera pas abrogée par l'administra
tion. La même durée do la protection au delà 
du délai légal s'applique aux ouvrages dont il 
résulte évidemment qu'ils ont paru par ordre 
du Gouvernement et sous réserve de cette pro
tection continuelle. 

§ t9. - Après l'expiration des délais lé
gaux ou prolongés, ou même plus tôt, s'il 
n'existait plus d'!léritier ni d'ayant droit de 
l'auteur, les ouvrages de littérature et d'art 
pourront être reproduits SOI1S toutes les formes; 
mais toute publication antérieure à cet effet, 
avant ceLte époque, est interdite. 

§ 20. - La seconde édition d'u n ouvrage 
jouit de la même protection légale contre la 
contrefaçon que la première, sauf le droit de 
contrefaçon pour la première édition, si le 
délai légal est expiré avant ~a publication. 

Il en est de même des autres éditions par 
rapport aux précédentes. 

§ 21. - Le permis de la censure pour rim
pression ou la reproduction d'un ouvrage ne 
sert pas d'excuse s'il est démontré qu'il y a eu 
contrefaçon ou reproduction illicite. 

§ 22. - Le droit exclusif de représenter un 
ouvrage musical ou dramatiqu e (§ 8) ne dure 
pas seulement pendant toute la vie de l'auteur, 
mais passe également à celui à qui il l'a cédé, 
ou, à défaut d'un tel, à ses héritiers ou leurs 
ayants droit, jusqu'à l'ex!-,iration de dix ans 
après la mort de l'auteur. 

. § 23. - La même protection pendant dix aos, 
à.partir du jour de la première représentation 
publique, aura lien : 

a) Lorsque l'ouvrage dont il s'agit a plo
sieurs aoteurs nommés; 

b) Pour les ouvrages anonymes et pseudo
nymes, n'importe si Je véritable nom de l'au
teur ou du compositeur est connu ou non, 
ap~s une seule représentation publique; 

c) Pour l~s ouvrages posthumes, c'est-à-dire 
ceOI que les héritiers ou ayants droit de l'au
teutr ne ront représenter pour la première Cois 
q{]·après la 'mort de ce dernier. 

§ 24. - La disposition du paragraphe 2l 
est également applicable au permis de la cen
sure obtenu pour la représentation d'nn ou
vrage musical ou dramatique. 

3e DIVISION. - Dispositions sur les peines à ap
pliquer et le droit d'indemnité. 

§ 25. - L'auteur d'une contrefaçon ou re
production illicite et celui qui y a coopéré 
sciemment seront punis d'une amende de 25 à 
i ,000 norins 1, et, en cas d'insolvabilité, d'une 
détention ci-après déterminée, et en cas de 
récidive ils seront privés de l'exercice de leur 
industrie. En outre, Jes exemplaires, épreuves 
et moules existants seront confisqués, les com
positions seront démontées, et les 'planches, 
pierres et formes et autres objets qui ont servi 
exclusivement à ]a reproduction seront dé
truits. 

§ 26. - Une amende de 25 à '00 florins 
équivaut à nne semaine à on mois de 
prison; i 00 à 400 florins ont pour équivalent 
un à trois mois de prison, et 400 à t ,000 flo
rins, trois à six mois de prison. 

§ ~7. - Les héritiers et ayants droit d'un 
ouvrage, auquel il est porté préjudice par une 
reproduction, peuvent en outre réclamer nne 
indemnité; il leur sera alloué à cet effet la 
valeur des exemplaires dépendant de la repro
duction illicite, selon le prix de vente de l'ori
ginal, ce qui n'exclura pas d'autres demandes 
d'indemnité. 

Si le nombre des exemplaires reproduits ne 
peut être constat~, l'administration, après. 
avoir consulLé les experts, et selon les cir.:. 
constances, en déterminera le nombre de 25 
à i ,000. 

Il en sera de même lorsque l'édition ori
ginale ll>gitime d'un ouvrage n'a pas encore 

1 Le florin autrichien va.ut 2 fr. 47 • . 
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eu lieu (§§ "', a et 6) et que l'arrangement à 
l'"miable (§ 29) n'a pu se faire. 

§ 28. - L'éditeur d'un ouvrage D'a. droit A 
l'indemnité selon les disposition<;dll para
graphe précédent qu'autant que le nombre des 
exemplaires provenant de la reproduction illi
cite et vendu~ ne dépasse pas ceux de l'ou
vrage original qui se trouvent en magasin 
pou r être vend cs. 

L'indemnité à payer pour le surplus appar
tient il l'auteur et à ses ayants droit. 

Dans tous les cas l'éditeur cédera gratis il 
l'auteur autant d'exemplaires originaux que 
ceux pour lesquels il a reçu une indemnité, ou 
il s'arragera avec 1 ui d'une autre manière. 
D'ailleurs les droits réciproques de l'auteur el 
de l'éditeur sont déterminés par le contrat. 

§ 29. - Les exemplaires et aulres objets 
saisis, à moins qu'ils ne soienL pris par la 
partie lésée à compte de l'indemnitée due, 
mais en remboursant au contrefacteur ses 
dépenses, serùnt dél ruits aussitôl que le j uge
ment aura acquis force de chose jugée. La 
partie lésée est libre de s'entendre pour un 
honoraire avec le contrefacteur si la contre
façon d'un manuscrit ou d'un post-scriptum a 
eu lieu' avant la publication de rédition ori
ginale. Cela équivaut à la vérité à un contrat 
entre l'auteur et l'éditeur, et empêche la 
confiscation, ma:s ne saurait arrêter le cours 
de l'enquête, ni empêcher la punition légale. 

§ 30. - Quiconque fait sciemment un com
merce des produits de la conlrefaçon ou d'une 
reproduction illicite (§ t 2) sera pa .. sible d'une 
amende de 25 à t ,000 florins et encourra la 
confiscation des exemplaires saisis. En cas d'in
solvabilité la peine de la prison sera appliquée, 
elle commerça:lt pourra même perdre sa pa
lente. JI est tenu de payer l'indemnité con
jointement avec le contrefacleu r, el les exem
plaires saisis seront détruits à moins que la 
partie lésée ne veuille les prendre à compte de 
sa créance. 

§ 3i. - La représentation publique d'un 
ouvrage dramatique ou musical, en totalité ou 
avec des changements peu importants, contrai:
rement au droit exclusif de l'auteur ou de ses 
ayants droit, sera punie d'une amende de 10 à 
2110 florins, ou en cas d'insolvabilité, d'un em
prisonnement proportionnel, et· les manus
crits (livrets, partitions, rôles, ctc.), seront 
saISIS. 

§ 32. - Une indemnité complète est due à 
l'auteur lésé ou à ses ayants droit. Il lui sera 
alloué le montant lotal de la recette, sans en 
déduire les frais, n'importe si la pièce a ét,é 

• 

représentée seule ou avec UDe autre, et sauf" 
faire valoir une indemnité plus considérable. 

,- DlVISION. - Poursuite. DâignGtioa de fauro
rUé judiciaire qui la dirige. 

§ 33. - Les contraventions à la présente loi, 
rend ue pour protéger la propriété littéraire et 
artistique, seront considérées comme délits 
correctio~nels graves, et jugées et punies par 
les autorités politiques. Les dispositions du 
Ile vol. du code du 3 septembre t~03 par 
rapport à la procédure, la prescription, etc., 
y seront applicables en tant qu'elles ne sont 
pas contraires à la présente loi. S'il est néces
saire de nom mer des experts on it!s choisira 
pour les ouvrages liLléraires parmi les auteurs, 
savants et libraires; pour It!s ouvrages d'art 
parmi les artistes, les hommes de l'art et les 
marchands de musique. 

§ 34. - L'enquête ne se fa.it pas d'office 
mais sur la demande de l'a.uteur lésé ou de ses 
ayants droit. 

La renonciation à la plainte après l'ins
truction commencée n'a un effet légal que 
~ur les droits d'indemnité du plaignant, mais 
non sur l'enquête ni sur la peine encourue. 

§ 35. - La saisie des objets susceptibles d'être 
confisqués sera opérée aussilôt que la partie 
lésée aura justifié de sa qualité, et que l'é
poque de la publication de l'orÏf;inal aura été 
constatée atl besoin. 

Tous les moyens légaux peuvent êlre em
ployés pour fournir cette justification;seront 
accueillis, pour les ouvrages littéraires, les cer
tificats du bureau 1. R. de revision de la pro
vince dans laquelle l'ouvrage a paru; pour les 
objets d'art, la publication officielle de l'achè
vement d'un ouvrage d'art par les journaux 
de la province. ou la confirmation d'un éta
blissement artistique placé sous la surveil
lance de l'Etat. Si l'on veut se servir d'UDA 

affiche imprimée pour prouver la première 
représentation d'un ouvrage dramatique ou 
musical, l'autorité locale doit certifier que 
ceUe représenlation a eu lieu effectivement. 

rie DIVISIO:'i. - Époque où cette loi entrera 
:en vigueur. 

§ 3ft. - La présente loi entrera en vigueur 
à partir du jour de sa publication, pour tous 
les ouvrages qui ont paru en remplissant les 
conditions prescrites, n'imporle quelle est la 
nationalité de l'auteur. 

Toutes les dispositions antérieures qt.i y 
sont contraires sont abrogées. 

§ a7. - La disposition qui précède ~era 



êgalement applicable à tous les ouvrages 
existants et l~galement publiés, en ce que leur 
propriété littéraire et artistique sera protégée 
pendant dix ans à partir du jour de la publica
tion de la loi, si déjà elle ne l'est pas pour une 
période plus longue. 

Seulement. one contrefaçon, ou reproduc
tion, commencée licitement avant la publica
tion, ou annoncée par souscription, n'est pas 
soumise aux dispositions de cette loi. 

§ 3S t. - La protection que cette loi accorde 
contre la contrefaçon et toute antre reproduc
tion illicite par procédps mécaniques, est é~a
lement concédée à tou~ les ouvrag~s littéraire~ 
et artistiq ues qui paraissent sur le territoire 
de la Confédération germanique; on devra 
seulement justifier de l'accomplissement des 
conditions et formalitl!s légales dans l' r.tat 
fédéral où l'original a pal'u. 

§ 3!J. - La protection que celle loi accordo 
sera également étendue aux ouvrages publiés 
à J'étranger en dehors du territoire de la 
Confédération germani(lue, à mesure que cet 
État étranger Harantira récipro'luernent les 
drolts à l'égard des ouvrages }hJbliés dans les 
États autrichiens. 

J 
BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

1I01lllAGE DE 11. G.\UTI:lt;I\-\ 1. LUIS 

(J~uvres de Lagrange. (Suile ct fin.) Tomes IX 
à XIII. 5 volumes in-So, reliés ct dorés sur 
tranch~. 

Œuvre~ de Laplace. (Suite cL fin.) Tomes III i 

à VII. 5 \'olu mes in-So, reliés .et dorés sur 
tranche. 

VENTES PUBLIQUES 
1 

Les lundi 2-i et mm'di 2~ octobre ! KS? Il 
une hem'c et demie précises. - Catalogue d'es
tam pes anciennes e_t modernes, école française 
du XVIIIe siècle, ornements, motifs de déco
ration, architecture, fleurs, costumes, por
traits, etc., suites de vignelles, dessins, minia
tures, livres, gravures en lots, dont IH. vente 
aura lieu à Paris, hôtel des Commissaires
priseurs, 9, rue Drouot, salle nO 4. - Marchand 
d'estampes: Dupont ainé. 

Mardi 25, mf-rcrcdi 26 et jeudi 27 octobre 
t S87, respectivement li deux heures et demie. -
Catalogue d'une helle collection de livre~ de 
théologie, de philosophie, d'histoire, de litté
rature flamande, de philologie française, latine 

1. Le § 38 et le § 39 sont aujourd'hui sans application. 

et 'grecq ue, et de livres de voyages provenant 
de feu· M. Luylgaerens, curé-, et de feu M. J. 
Thibaut, professeur à l'Athénée de Louvain, 
dont la vente aura lieu à Louvain, t 6, rue de 
Namur. - Libraire: Louvain, Émile Fonteyn. 

NÉCROLOGIE 

M. EMMANUEL GONZALÈS 

La Société de~ gens de leUres tout entière, 
conduite par son comité, par ses anciens pré
sidents, par M. Jules Claretie, son président en 
exerCIce, a accompagné lundi à sa dernière 
demeure l'un de ses fondateurs de {S3S, el 
son administrateur délégllé, président hono
raire, Emmanuel Gonzal~s. 

Les témoignages de l'estime la mieux mé
ritée, des sympathies les plus cordiales, de la 
gratitude la plus légitime, étaient formulés, 
d'un boui à l'autre de ce Ion'! cortège, à l'a
dresse de ce galant homme dévoué à tous, le 
conseil utile de tous, qui a tenu depuis plus 
de \'in~t ans les affaires de cette nomLreus,! 

, famille, "si modeste à ses débuts, aujourd'hui 
considérée, prospère et puissante, la première 
des associations fraternelle3 du monde éclairé. 

Gonztllès, avec sa cordiale et SÙl'e expé
rience, était un lien entre toutes les sociétés 
lettrées ct artistiques, une autorité, \)ne 
grande personnalité. Le Cercle de la librairi(', , 
les éditeurs de Paris lui devaient le témoi
gnage de leurs regr~ls. M. Paul Delalain, Pré- .' 
sident du Cercle el du Syndicat de la propriélé 
intellecluelle, M. Eugène Plon, ancien pré~i- ' 
dent, M. Armand Templier, de la maison 
Hachette, secrétaire du Conseil d'adilliuistra
tion; M. Paul Ollendorff, ancien mem Lre du 
Conseil, M. Just Chatrousse, secrétaire- gérant 
du Cercle, onl tenu à assister à celle Lelle Ina
nifeslalion émue. 

Dans son discours d'adieux sur la tombe du 
très regretté Emmanuel Gonzalès, M. Jules 
Claretie lui a voué la 1 econnaissance dOl"aLle 
de la Société, La librairie parisienne, unie aux 
gens de lettres par des intérêts nomhreux, se 
croit aussi 10 droit de s'associer à ce légitime 
et chaleureux engagement. 

GERMOND DE LAVIG:'\E. 

. Nous apprenons avec un vif regret la mort 
de M. Pierre-Louis Valadon, décédé à l'âge de 
soixante-dix-sept ans. Nous adressons à son 
fils, notre collègue, 1\1. René Valadon, et à sa 
famille, nos compliments de sympathique con
doléance. 

Le Secrétaire Gérant: JUST CUATROUSSE. 

Imp. D. Du MOULIN et CIe, Il Paris. 
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28 Octobre I_~ 

CHRONIQUE 
DU 'JOURNAL GÉNÉRAL 

. ~J!J .. PRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULEVAI'D SAINT-GERIIAIN, Ill, A PARIS. 

. - \ .. . .. ... 
SO •• AIRE ~,c~~i'i d'~dministration du Cercle de la librairie.' - Propriété littéraire et artistique: Convention 

de BerDe; protOCole. - Le timbre de quittance. - Adjudication des fournitures de papeterieo. - Commia
sion de revil1ion des programmes de l'en~eignement primaire. - Ventes publiques. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

f>rocè~ -verbal de la s~ance du 2 f octobre i 887. 

Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

La ~~ance est ouverte à hoit heu res trois 
quarts du soir. 

Dix membres présents. 
Le procè~-verbal de la séance du 8 juillet 

dernier est lu et adopté. 
M. le t rt-sorier fait connallrc la situation 

financière. 
M. le Président 'annonce que la Société ci-

vile de l'immeuble a acheté la maison voisine 
do Cercle, r'JeGrégoire-de-Toors, 3t. 

11 donne lecture d'one leUre qu'il a adressée 
ao Président de la Chambre de commerce 
pour 1 ui faire connattre le~ desi~ata des i~
dostries groupées au Cerclc au sUjet du tralté 
franco-italien. 

Le Cercle a reçu le programme du Grand 
concours international des sciences et de l'indus
trie et Expo!'ition universelle internationale qui 
aura lieu à Bruxelles en t 888. Lcs personnes 
qui voudraie'nt en prendre connaissance trou
veront le programme chez le gérant du Cercle. 

M. le Président annonce que les c3.ndidats 
aux élections puur Je tribunal de commerce 
devront être présentés avant le 7 novembre. 
Il importe donc quo les candidatures se pro
duisent Je plus tôt possible. 

L'emplacement attribué à la librairie, pour 
l'Exposition de 1889, a ét~ définitive~ent fixé 
au premier étage du palais des arts hbéraux,' 
situé du côté de Grenelle. 

M. le Président fait connaltre la situation 
des divers jeunes gens qui ont des bourses 
d'enseignement accordées par le Cercle. 

Chronique. - i887. 44. 

Plnsieurs secou rs sont votés. 

nemandent à faire partie du Cercle: 
t o Comme membre~ titulaires: 
M. Per Lamm, éditeur, succe~seur de 

M. Nil~son, présenté par MM. Le Soudier et 
OllenrlorfT ; 

M. Voirin, constructeur de machines typo
~raph iq ues et Jithographiques, pr~senté par 
MM. Chamerot et Champenois; 

2° Comme membre correspondant: 
M. Cagn:ard, imprimeur-libraire à Rouen, 

présenté par MY. Paul Dclalain et Magimel. 

Le Cunseil reçoit les démissions de MM. Davy, 
imprimenr; Voisin, fabricant de carton à 
Lyon; Sormani, imprimeu r en taiHe-douce, 
mem bres titulaires. 

Ln s~ance est levée à onze heures. 
Le Secrétaire: A. TEMPLIEIl. 

PROPRIÉTt LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

Convention internationale de Berne 

M. le président du Syndicat des Sociétés 
littéraires et artistiques a reçu la lettre sui
vante du ministère des affaires HraDgère~, 
relat ive à la Convcntion de Berne: . 

I\lIoisli'ro deI! nffnirel élrllngèrc~ 

Direction du affaires commertialu 
ET CO~8ULAIRES 

Paris, le ~2 octobro t 887. 

Momicur, pour faire Ruite à ma communication du 
13 septembre, j'ai l'honneur de vous communiquer, 
ci-joint, copie d'un protocole qui a été signé à Beme, 
le 5 du mois dernier, au moment de l'échange des 
ra.tifications de la Convention Internationale d'Union 
pour la protection de la propriété littéraire et artis
tique. 

, , 

, 
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Comme VOOl le verrel, aux termes d'UDe déclara
tiOD dont il est pris acte, l'accewon de l'Espagne à 
la Convention d'Union emporte celle de toul,les ter-
ritoirea dêpendant. de la Courollne Espagnole. . . 

Recevez, MODlieur, lei UIIurances de ma coDsldé· 
ration dist.inguée. 

Pour le Minutre et par autorisation, le ministre 
pUnipotentiaire, directeur, 

CLAnay. 

Protocole 

Au moment de procéder à la signature du 
proc~s-verbal, constatant le dépôt des a~tes d.e 
ratification délivrés par les hautes parties SI

gnataires de la Convention en date du 9 sep
tembre iR86, concernant la (;r~ation d'une Union 
Internationale pour la protection des œuvres lit
téraires et artistiques. 

S. Exc. M. le ministre d'F~pagne Il renou
velé, au nom de son Gouvernement, la décla
ralton consignée dans le procès.verbal de la 
conférence du 9 septembre i 886, et suivant 
laquelle l'acces~ion de l'Espagne à ~a ~onven
tion emporte celle de toU! les territoires dé
pendant de la Couronne Espagnole. 

Les soussignés ont pris note de celte décla
ration. 

En foi de quoi, ils ont signé le présent pro
tocole . fait à Berne en neut expéditions, le 
5 septembre iS87. 

Pour la France: EMMANUEL ARAGO. 

Pour l'Allemagne: ALPRED DE BÜLOW. 

Pour la Belgique: HENRY (illisible). 
Pour l'Espagne : Comte DR LA ALMINA. 

Pour la Grande-Bretagne: F. O. AnAlis. 
Pour Hatti: LOOls-JOSEPH JANVIER. 

Pour l' Jtalie : FÉ. 
Pour la Suisse: DROZ. 

Pour la Tunisie: L. RKNAULT. 

Nous sommes heureux d'apprendre que le 
comité de la Société .tes gens de lettres vien t 
d'élire comme son délégué, en remplacement 
du rt'gretté Emmanuel Gonzalès, M. Édouard 
Montagne, membre du Syndicat de la propriété 
littéraire et artistique, auquel nous adressons 
toutes nos félicitations. 

LE TIMBRE DE QUITTANCE! 

NODS reproduisons d'après le Bulletin, de juin 
à aoû' 1~87, de la Chambre de commerce de . 
Paris, 1& lettre adressée par la Chambre an 

1. Voir le8 article. publi&. daDs la Chrolliq.u du 
18 juin 1887, ne 25, el dana celle du 18 juillet. 1887, ne 29. 

ministre du commerce et de· l'industrie et au 
ministre des finances, au lujet do timbre de 
10 centimes appliqué aox récépissés, ainsi que 
la réponse faite à la Chambre par le minÏ!tre 
des finances : 

A M. le ministre du commerce et de l'industrie 
et à M. le minis're des Jinancu. 

Paris. !, juin 1887. 

Par arrêt du 17 mars t887, la Cour de cas
sation a statué en ce sens que, contrairement 
aux' prétentions de l'enregistrement, l'ar
ticle 18 de la loi du 23 août t 87 t, qui assu
jettit les quittances au timbre de t 0 centimes, 
ne s'applique pas au simple accuDé de 
réception, et spécialement au bulletin que 
l'expéditeur remet au voiturier pour que le 
destinataire y constate la réception de la mar
chandise. D'après les termes de cet arrêt, l'o
bligation du timbre de ~ 0 centimes doit se 
limiter aux récépissés ayant le caractère d'une 
quittance, c'est-à-dire constatant la libération 
d'une dette par le payement d'une somme 
d'argent ou d'un équivalent •. 

Le commerce a le plus grand intérêt à ce 
que cette jurisprudence reçoive f!aDS retard son 
application, et il y a d'autant plus d'urgence 
à prendre des mesures en conséquence, que 
les compagnies de chemins de fer' se refusent 
encore à délivrer des bulletins de réception 
de marchandises, sans apposition du timbre 
de 10 centimes. 

En appelant votre attention sur ce poilJt, la 
Chambre de commerce à l'honneur de vous 
prier instamment de vouloir bien adresser à 
l'administration du timbre et de l'enregistre
ment des instructions conformes à l'arrêt de 
la Cour de cassation, afin d'éviter, dans l'ap
plication, tout retard préjudiciable au com
merce. 

Réponse de M. le ministre des finances à M. le 
Président de la Chambre de commerce de 
Paris. 

Paris. 18 juillet 1887. 

Par dépêche du 2~ juin dernier, vous avez 
appelé mon attention sur un arrêt de la Cour 
de cassation du 7 mars t 88i, d'après lequel le 
droit de timbre de t 0 centimes ne serait dQ 
que sur les reçus d'objets ayant un caractère 
libératoire et vous m'avez demandé de prendre 
des mesures pour que la jurisprudence inau
gurée par cet arrêt reçoive immédiatement son 
application. 

Cette décision, Monsieur le Président, dont 
l'admini~tration de l'enregistrement ne croit 
pas, do reste, devoir accepter la doctrine, n'a 
pas la portée que vous lui attribuez Sor la foi 
des interprétations dont elle a été l'objet dans 
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;plusieurs journaux. Ainsi qu'on l'a exp1iqn~<l~ 
dans une note insér~e au journlll le Droit du ADJ. U D·I CA T 10., t; 

.21-28juin, la Cour de cassation n'astatné que DES Fo.URNITORES DE PAPETERIE < 

. dans une ~spèce· particulière où il s'agissait 
d'un reçu de marchandises ayant tout aussi 
bien le caractère d'une pièce d'ordre intérieur, 
échangée entre deux oommerçants, qne d'un 
écrit destiné à faire titre entre eux. L'arrêt du 
7 mars ne doit pas, dès lors, être appliqué de 

. plano à toute espèce de reçu non libératoire, 
et ne peut, notamment, être invoqué pour 
affranchir du timbre de iO centimes, contrai
rement à la jurisprudence qui a prévalu (ju
gements, Seine, 25 mars t88l; Rouen, i3 mars 
t 873 et t 3 avril t ~8f), les reçus d'objets à ex
pédier, que les entrepreneurs de (transport re
mettent aux expéditeurs, et qui remplissent 
enlre eux le' -rOle de véritable:;. titres. C'est 
donc avec raison que les compagnies de che
mins de fer continuent à revêtir du timbre à 
tO centimes les bulletins qu'elles délivrent lors 

.. de la réception des marchandises. 
Dans tous les cas, le droit de timbre à 

tO centimes reste dù, par application même 
de la règle posée par la Cour, sur toU!; les 
reçus d'objets ayant un caractère libératoire, 
c'est-à-dire impliquant l'accompIissementd'une 
obligation quelconque de la part de la per
sonne à laquelle le reçu est délivré. Il n'est 
nullement nécessaire pour cela, ainsi que pa
rait le croire la Chambre de commerce, que 
le rec:.u constate « la libération d'une dette par 
le payement d'une somme d'argent ou d'un 
équivalent ». J1 suffit que la livraison de l'ob
jet pour lequel le reçu est délivré ait lieu en 
vertu d'une obligation préexistante. 

Enfin la décision oe la Cour n'a pu affran
chir les contribuables des obligaHons qui leur 
incombent en vertu des dispositions générales 
sur le timbre. Elle n'a pu notamment porter 
atteinte au principe d'après lequel tout écrit 
de nature à faire titre entre les parlies est sujet 
au timbre (art. 12, loi du 14 brumaire an VII). 
Si donc le! reçus d'objets non libératoires ne 
sont pas régis par l'article i 8 de la loi do 
23 aoftt t 87 t, qui est une loi d'exception en 
ce qui concerne le timbre, ils demeurent sou
mis, pourvu qu'ils soient ~ignés et aient véri
tablement ·le caractère d'écrits destinés à faire 
titre, soit au timbre d" dimension, soit au 
timbre proportionnel. C'est là une consé
quence A laquelle les contribuables ne peavent 
se dérober, et dont l'administration est fondée 
!l. s'autoriser désormais, dans les instances 
qai s'élèveraient au sujet de l'eJigibilité des 
droits de timbre applicables aux reçus d'ob
jet8, pour conclure, soit au payement du droit· 
de t 0 centimes, soit subsidiairement au paye
ment des droits de timbre ordinaires. 

Lettre aàressèe par le pr~sident de la Chambre 
de commerce de Paris d JI. le ministre 4u 
commerce et à8 "industrie. .. 

Paria, t~ juillet 1881. 

Nons avons l'honneur de nous faire auprès 
de vous les interprètes' de plusienrs vœux for
mulés par le Syndicat du papier et qui nous 
paraissent m~riter d'être pris en considération. 

Ce Syndicat constate, d'une part, que les 
administrations de l'Etat tendent, de plus en 
'pIns, à suhst~tuer les adjudications aux acqui
sitions de gré à gré; et, en raisant ressortir 
J'importance de la publicité qui doit être 
donnée aux annonces de ces adjudications, il 
demande à en être avisé régulièrement et en 
temps opportun, de manière à pouvoir en 
informer lui-même ~alls retard ses adhérents, 
c'est-à-dire les intéressés. 

La Chambre de commerce considère cette 
demande comme d'aulant plus justifiée qu'une 
large publicité ne pput que servir les intérêts 
de l'Etat, en provoquant une concurrence plus 
active et plus sérieuse. 

n'autre part, le Syndicat du papier désire
rait que sa compétpllce fût utilisée, lors de la 
ronfection des cahiers des charges, qui 1 ni 
paraissent parfoi~ confenir des exigences -de 
fabrication inpossibles à satisfaire. 

Sous ce rapport, en effet, la compétence dit 
Syndicat dont il s'a~it est inconte~table, et 
nou! estimons que l'on pourrait utilement 
faire appel à son concours en ce qui concerne 
la partie technique des cahiers des charges. 

Nous croyons devoir, en outre, saisir cette 
occasion de renouveler 10 vœu que, tontes les 
fois que cela sera possible, l'administration 
donne la préférence de ses fournitures aux 
fabrjcan~ français. 

Enfin le Syndicat du papier demande que 
l'un on plusieurs de ses membres soient 
appelés à fairfl partie de! commissions char
gées de la réception des marchandises. Nous 
avons également l'honneur. de vous recom
mander ce vœu; et, comme nous avons déjà 
Até appelés à le faire pour plusieurs adminis
trations, nous nous empresserions de signaler, 
à celles qui voudraient bien nous consulter, 
les fabricants ou négociants qui nous paraI
traient le mie1,lx en situation de lear prêter un 
utile concours, dans le sein des commissions 
dont il s'agit. 

1. Cha.mbre de commerce de Pa.ri" bulktin tk juin d 
aotlc 1887 • 
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I..e ministre de l'instruction publique vient 
de constituer de la manière suivante la com
mission d'études instituée par l'arrêté minis
tériel du 25 janvier 1887 pour l'examen et )a 
revision des programmes de l'enseignement 
primaire :. 

M. Jules Simon, sénateur, président. 
MM. Berthelot, sénateur, et Gréard, vice

recteur de l'académie de Paris, vice-prési
dents. 

MM. Aubert, inspecteur primaire à Lille, 
membre du conseil supérieur; Bernès, pro
fesseur, membre du conseil supérieur; Ber
trand. inspecteur général; Beurier, direc
teur du Musée pédagogique; le Dr Bouchard, 

. professeur à la Faculté de lDédecin~ de 
Paris; 

Mwe Bourguet, directrice de l'école normale 
de Versailles; 

MM. Boutan, inspecteur général; le docteur 
Brouardel, doyen de la Faculté de médecine de 
Paris; F. Buisson, direcleur de l'enseignement 
primaire; 

MM. F. Cadet, inspectp.ur général; E. Cadet, 
chef de bureau; Carré, inspecteur général; 
Carriot, directeur de l'enseignement primaire 
de la St.>ine ; 

MM. Compayré, député, membre du conseil 
supérieur; Cuis~art. inspecteur primaire de 
la Sein~. membre du con!\eil supérieur; le 
Dr Dujardin-lieaumetz, membre de l'Académie 
de médecine; 

Mme de Friedberg, directrice de l'École 
normale primaire supérieure de Fontenay
aUI-Ro:)es ; 

MM. Eug. Guillaume, profp.sseurau Colll'~ge de 
France, membre du conseil supérieur; Hayem 
(Julien), manufacturier; Hément (Félix), ins
pecteur primair~ de la Seine, chargé d'une 
mission d'inspection générale; Jacoulet, ins
pecteur général, directeur de l'Ecole normale 
primaire su pérleu re de Saint-Cloud; Jallifier, 
profe::iseul',. mernbre du conseil supérieur; 
Jost, insllccleur génér~l. 

Mme Kergomard, inspectrice générale des 
écoles maternelles, membre du conseil supé
rieur. 

MM. Lacaze-Duthiers, professeur à la Fa
culté des. sciences de Paris; le docteur La
gneau 1 membre de l'Académie de médecine; 
Lenient, ciirecteur de l'Ecole normale d~însti
tuteurs de la Seine, membre du conseil supé
rieur; Leysenne, inspecteur général; 

Mme Marchet- Girard, chargée de rin5pec-

" ';', .. ;. 

tion générale des écoles primaires supérieures 
de jeunes filles;. .. . 

Mil. Martel, directeordo collège Chaptal; F. 
Pécaut, inspecteur général; le docteur Perrin, 
membre de l'Académie de médecine; le doc
teur Proust, professeur d'hygiène à. la Faculté 
de médecine. 

MM. Rabier, professeur, membre du con
seil ~upérienr; le docteur Rochard, membre 
de l'Académie de médecine; Salicis, inspec
teùr général. 

MM. Vapereau, inspecteur général; Vessiot, 
inspecteur général; Vintéjoux, professeur, 
ancien membre du conseil supérieur. 

MM. le docte:1r A. Martin et Maillé, ins
pecteul' honoraire de l'enseignement primaire, 
~ecrétairt!s. 

VENTES PUBLIQUES 

Les vendredi 28 et samedi 29 octobre i 887, à 
sept heures et demie du soir. - Catalogue de 
livre~ anciens, rares et cu rieux : éditions 
gothiques françaises, ouvrages à gravures, cui
vres et bois gravés, curieuses collections d'ex
libris, de leUres ornées, de marques d'impri
meurs, de frontispices, etc., de portraits, 
d'autographes. etc., livres en nombre et en 
lots, dépendant de la succession de feu M. B··· 
ancien libraire, dont ]a vente aura lieu à 
Paris, 28, rue des Bons-Enfants (maison Sil
vestre). salle nO i, au premier. - Libraire: 
A. ClaudIO. 

Le lundi 7 novembre i ~R7 et ·les trois iours 
suivants, à huit heurts précises du soir. -
Catalogue de la bibliothèque médicale, méde
cine, chirurgie, hygiène, histoire naturelle et 
littéraire du docteur S. Fauve}, inspecteur gé
néral des services sanitaires, médecin de 
l'Hôtel-Dip.u, membre de l'Académie de méde
cine, dont la vente aura lieu à Paris, 28, rue 
des Bons-Enfants, salle Silvestre, nO i. - Li
braire: J. B. Baillière et fils. 

Le.r; lundi 7 pt mardi 8 novem bre i 8W;. -
Catalogue d'une importante collection de let
tres autographes, d'artistes français et étran
g~rs, dont la vente au ra lieu à Paris, hôtel 
des Commissaires-Priseurs, rue Drouot, salle 
nO 40. - Libraires: Pari3, Étienne Charavay; 
Londre~, A. W. Thibaudeau; New-York, John 
Delay. 

Le SecrUaire Gérant: JUST CHATROUSS&. 

Imp. D. DUMOULIN el Cie, à Paris. 
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80 •• 411\& :')t ctions consulaire!! en 1881. - Propriété littéraire et artistique: Loi suédoise. 

ÉLECTIONS OONSULAIRES EN t887 

Le comité prt\paratoire des élections consu
laires, nommé par les délégués des chambres 
syndicales, vient d'adresser au Président du 
Cercle de la librairie la leUre suivante: 

Paris, le ~IS octobre 1887. 

MONSIBUR LE PRtSIDENT, 

Les élections des juge:; au Tribunal de commerce 
du département de la Seine doivent i.e faire dans la 
première quinzaiue de décembre ElU plus tard. 

Les membres du comité nommé par les délégués 
des Chambres "yndicales de Paris et du département 
de la Seine, afin de préparer le~ élections de 1887, 
vous prient de luur désigner sans retard les candidats 
faif'ar.t parti.e de votre commerce ou de votre indus
trie qui peuvent être présentés au ctloix des électeu~. 

Letl noms des candidats devront être transmis, 
avant le 7 novembre, à M .. LtTRANGE, Président 
du comité, i, rue des Haudriettes, à Paris. 

AHn d'6viter les inconvénients qui ee sont pro
duits à de précédentes élections, VOUIS êtes prié de 
vous assurer que les candidats présenté~ sont éligi
bles, aUl termes de l'article li de la loi du 8 dé
cembre 1883. 

Recevez, l\fonllietir le Président, }'al!surance de nos 
sentiment. dévoués. 

Les membres du comité priparatoire nommés 
par lf!s chambres ou g1'Oupes syndicaux du 
département de la Seine : . 

Prtsideni : Létrange, Préiident du Comité CtlQ

tral daIS chambres ~ylldicales. 
Vice-Prisidents: Marguery, Président du Syndicat 

de l'alimenl<ltiou; - Mozet, O., Président de la 
Chambre ayndicale des entrepreneurs de mllçounerie; 
- Muzet,., Président du Syndicat général. 

S,ert!taires : Beynet, Président de la Chambre 
syndicale rie l'éclairage et du chauffage par le gaz; 
- OellJ,lain (P .), Presidept de la Chambre sl ndicale 
de la librairie; - Leguillou, Président de la t:bambre 
syndicale des fruitien, beurres, œufs. 

Chronique. - t887. ,~ . 

i'" 0" 

Trésorier: Giraudon, Président de la Challlbre 
syndicale de la maroquinerie. . 

Bertrand, ~, Président de la Chambre syndicale 
des entrepreneurs de charpente; - Rrunerye, 0'16- -
gué de la Chambre syndicale des fabrioants de jouell; 
- Camus, ., Président de la Chambre syndicale 
des transporu; - Chapu, Présidtmt de la Cbambre 
syndicale (le l'épicerie en détail; - Comble, Vice
Président de la Chambre ayndicale des propri6t.tires 
d"hôlellS meublés; - Cousin, Vice· Président du SYR
dicat de la draperie; - Drouard, Présiden~ (i~ la 
Chambre syndicale des blanchisseurs-buandiQI'i: -
Duchamp, Délégué de la Chambre syndicale deI dé
bitants de vin: - Fano, Vice-Président de la Cbamhre 
syndicale du papier et des industrie:; qui le transfor
ment; - Farcy, Président de la Chambre syndicale 
des corsets; - Francastel, Prés,dent de la Chambre 
syndicale des entrepreneurs de pavage; - GabriQl, 
Préliident de la Chambre syndicale des vins et [lpiri
tueuI; - Gagneau, ., Président de la Chambre sYQ.
dicale des bronzes: - Gignou, Préllident de la 
Chambre syndicale des entrepreueurs de serrurerie; 
- Gratiot, Présidtmt de la Chambre syndicale deR 
papiers en gros; - Guy, l'résident de la Chambre 
syndicale des distillateur~. en gros; - Lanier, Vice· 
PrélSident de la Cbambre syndi~ale des graina, 
graines, farines et huiles; - Lévy (Frédéric), C If, 
Président honoraire du comité central des chambres 
p,yndicales; - Lioré, Président de la Chambre .yn
dicale de la boucberie; - LOlseau, Présideut de la 
Chambre syndicale des dentelles, tulles et broderiod; 
_ Marret, Prél\ideut de la Chambre syndicale 4e la 
bijouterie-joaillerie; - Mascuraud, Vice·Président 4e 
la Chambre syndicale de la bijouterie·i~nilatioD t -
Mesureur, 0 ., Président de la Chambre syDdj~e 
des entrepreneurs de couverture et de plomberie: 
- Patay, présidant de la Chambre syndicale d~ 
Dellrs et plumes; - Poupine!, Prél'ident de la 
Chambre byndlcale des bois de sciage et induiLrie; 
- Rauvier, ., Président de la Chambre syndicale 
dubronze-imitat.ioo: - Sueur, Vice-Président de 
la Chambre syndicale del\ chemises en gros; - Suil-
1Iot, Président de la CiIambre . syndicale des proQuits 
chimiques. 
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PROPRItTt LIl TtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Loi suédoise du iO aodt i877, sur la 
. propriété Uttéraire. . 

(Avec les modifications y Ilpportée::l par la 101 du 
. fO janvier i883 1.) 

CHAPITRE PREMIER. - De III protection contre la 
contre (açon. 

§ t or. - Les auteurs ont le droit, à l:exclu. 
!'ion d'autrui, de reproduir~ Jeu,rs éCrIts rar 
l'impressioa, soit qu'ils aient déjà, été publiés 
soit qu'ils se trouvent en manuscrit. 

AulX écrits sont assimilés, par la pré~ente 
loi les ouvrages mu~icaux composés avec ~es 
notes ou autrt>s signes, ainsi que les desslfls 
d'histoire naturelle. Ip~ cartes terrestr(js ou 
maritimes, Jes plans d'architecture ou a~ lres 
de~sirts ou reprod uctions semblables qUi, en 
raison de leur but principal, ne sont pas à. 
considérer comme ouvrages d'art. 

§ 2. - Le droit reconnu au,x aut~urs pa~ le 
paragraphe ter implique aussI cel,Ul de f~.lre, 
â l'exclusion des autres, reprodulfe par 1 Im
pression Jeurs écrits dans une traduction d'un 
dialecte en un autre de la même langue. le 
suédois le nor\'égien et le danois sont consi
dérés, s~us ce rapport. comme différenls dia
lectes de la même langue. 

§ 3. - Tout écrit qui par ~on auteur est .si
multanément publié ~n plu:;Ieurs langue~ In
diquées en tête de louvrage sera considéré 
comme composé en chac,une de ces .laD~ues. 

Si un auteur, en publIant un écrit, s Cgt ré
servé, par avis inséré ~n tête d~ l'ouvra~e le 
droit exclusif de le faIre trad litre en une 011 

plusieurs langues indiquées et s'il a publi~ 
une traduction ainsi annoncée dans le ciélal 
de deux ans à partir de la première publicatio~ 
de l'ouvrage, il est ~érend?, penda~t ~n délaI 
de cinq ans à parltr de 1 époque lndlqul>e, à 
touLe autre personne de publier une tra~uc
tion dans lalanglle pou J' laqll elle le drOIt de 
traduction se trou vera ainsi réservé. 

§ 4. - C~llliqui traduit un ~crit dans une 
autre langue a sur ~a traduction, qua.nd il ne 
lui est pas défe~du par h~.présent.e 101 de Pll,
blier la traductlOn par 1 ImpressIOn. le drOlt 
d'auteur mentionné au paragrapHe t or, chaclln 
du reste étant libre de faire, avec le même 
droit, une autre traduction du même écrit. 

§ 5. - L'éditenr d'un écrit périodique ou 
d'un ouvrage composé d'articles originaux de 
différent!! collaborateu rs sera considéré corn me 
auteur, toutefois sans. avoir le droit de publier 
~éparémeDt les articles livrés à l'écrit ou à 
l'ouvrage en question. Un an après la publi
cation d'un article, l'auteur a le droit de le 
publier lui-même. 

§ 6. - Un auteur peut transmettre à un 
autre ou à plusieurs autres, avec ou sans con
dil1on~ on r8~trictions, le droit mentionné ci .. 

1. Nous devons à l'obligeance de l'AdministratiDn 
dell affaires étrangères communication ùu ces traùuc- , 
tions, publiée!i et Imprimées par les soins du gouver
nement suédois. - P. D. 

dessus. S'il ne Je fait pas, ce droit' à la mort 
de l'auteur passe A son ayant droit selon la 1o!. 

Celui qui par transmission a obtenu le dro~t 
de pllblication d'on ~crit ne peut~ sans l'au~rl
saUon expresse de ~'~uteur, puLlIer ~lus dune 
édition, et cette édItion ne peut avoir plus de 
mille exemplaires. 

§ 7. - Le droit de l'auteur ~ub5istera ~ndant 
sa vie et cinquante ans après sn mort. Quand 
deux personnes ou plusieurs auront composé 
ensemble un écrit qui ne consiste pas en 
articles oriA'inall:t d~ diO'érents collaborateu~, 
ces cin'lllanle ans compteront à parti:- de la 
mort du dernier auteur décédé. 

§ 8. - Les écrits publiés par. des so~iélés 
scientifitilles ou autres corporallOns qUi e~· 
cillent le droit d'auteur pen-ormel, et les écrits 
qui sont puhliés Il0Ur la premh\re fois après la 
mort de l'auteur, jouissent de la protection 
contre la contrefaçon cinquante an~ après leur 
premipre publication. Il en sera de même pour 
les écrits anonymes ou pseutjonyme~; loute
fois, si l'autenr, avant l'expiration des cin
q lIanle ans apr~s la première p~ blication de 
l'écrit, ~e fait connattre soit sur le titre d'un2 
nouvelle édition, soit par une déclaration au 
département de la Justice l't, une ann?nce io.
sérée trois fois dans les feUilles publiques, Il 
pOtlfl'a jouir du droit mentiolJné au para
graphe Î. 

§ 9. - Si un ouvrag~ est puhlié e~ plusieurs 
parties ayant entre. elles une .connexIOn, la pé
riode de protectIOn menhonné au para
graphe 8 comptera ?e l'année .où ]a derni~re 
partie aura paru. SI une parite a été pubhée 
plus de trois ans après. celle qui l'a précédée 
immédiatement, la période de protectIon pour 
celle-ci comme pour celles qui sont plll.S an
ciennes .mcore sera comptée à parllr de 
l'année où a Hé puLliéc la dernière des an
ciennes parties. 

§ 10, - A moins dc stipulations contraires 
insér~es dan!; la présente loi ou Lien dans la 
loi sur la liberté de la presse, toute reprod~c
tion de l'ouvrage d'autrui en tout ou en parhe, 
tant que le terme de protection légale ne sera 
pas écoulé, sera réputée comme con!refa9~n. 

La reproduction ne deviendra pOlnt hCl~e 
poree que l'ouvrage reproduit aura été pubhé 
avec des chan~ements non essentiels ou seule
ment en extrait ou avec des additions. 

Sera égalemeot réputée comme contrefaço~ 
toute traduction non autorisée du manu~crIl 
d'autrui ou toute traduction publiée en co~
traventiun des slipulatiuns insérées aux artl
cles 2 et 3, ainsi que la puhlication ~'un. ou: 
vrage soit. par l'éditeur, soit par celUi qUI lUI 
a cé-dé le droit de publication, en dehors des 
conditions du contrat de cession. 

§ t t. - L'interdiction contre la contrefaçon 
ne s'oppose pa.s à ce que dans la compo~ition 
d'un nouvel ouvrage, original dans ses parties 
8Fscntielles, l'on se serve d'écrits imprimés en 
rapportant littéralement ou en ré!lumé des 
parties qu'on illvo.q,ue comme pre~ve ou qu'on 
relève pour les crttlqu~r, les explIquer ou les 
commenter ultérieurement. 
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Ne sera pas consirléré non pins comme 
contrefaçon le fait d'insérer des parties d'un 
écrit imprimé ou tout l'écrit quand il est de 
pen d'étendue dans nue cullection composé~ 
de plusieurs ouvrages faite pour l'usage dans 
le service divin ou ponr l'enseignement élé
"menlaire de la lecture, de la ln usique ou du 
dessin, ou pour donner un aperçu historique; . 
ni le fait d'imprimer des paroles comme texte 
dans un ouvrage musical. 

Quand on ~e servira ain~i de l'écrit d'autrui, 
on devra faire connatlre le nom de l'auteur, 
si ce nom se trouve indiqué su r l'écrit. 
" § i2. - N'est pas considéré non plus comme 
contrefaçon le fait d'insérer dans un écrit }lé. 
rioditfue un article emprunté à lIn autre écrit 
semhlabll~, à condition que le titre de l'écrit 
employé soit mentionné. Tou lefoi~ les trait~s 
scientifiques ct pièces littéraires comme al1ssi 
d'autres articles, en tant qu'ils sont d'une cer
taine étendllt-, ne pellvent être insérés, si une 
défense de reproduction se trouve exprimée en 
tête d'un tel écrit. 

CUAPlTRE II. - De l'usage des écrits pour le 
thcltre. 

§ i 3. - Les ouvrages dramatiqup.s 011 les 
opéras ne peuvent être représentés publique
ment sans le consentement de l'auteur ou de 
son ayant droit selon la présente loi. Toutefois 
la représentation l,ublique d'un tel ouvrage 
(lst permise, quand elle a lieu sans costumes 
ni appareil ~cénique. 

A moins de convention contraire, le conscn
tement mentionné cL·dessus impliqup, pour 
celui qui l'a obtenu, le droit de rcpré:)enter 
l'ouvrage aussi souvent qu'il le j ugc bon, mais 
non celui de transférer cn rien ce droit à un 
autre. 

Le propriétaire de l'onvragp. peut, Il moins 
de convention contraire, accorder le même 
con!'\entement à plusieurs. Si le propriétaire a 
donné à que!qn'un le droit exclusif de repré
senter l'ouvrage et que c<,lui-ci, pcndant cinq 
ans consécutif:;, n'en ait pas fait usage, le pro
priétaire est libre de donner son consentement 
également à un autre. 

§ i 4. - Le droit des auteurs ou traductellr~ 
mentionné au présent chapilrd subsiste pen
dant leur vie et cinq ans après leur mort. Si 
l'autenr ou le traducteur ne s'cst point fait 
connatlre, il scra, à l'cxpiration de cinq ans 
après la première représentation de l'ouvrage 
ou sa puhlicatioll par voie d'imprc~sion, l>er
mis à qui 'lue ce soit de représenter edit 
ouvrage. 

CHAPITRE III. - Des suites qu'entralntnt les 
infractions li la prés·ente loi. 

§ t 5. - Celui qui se rendra coupable de 
contrefaçon sera puni d'une amende d~ vingt 
à mille couronnes 1. En outre le pl~ugnant 
aura droit à l'édition contrefaite et sera dé
dommagé pour la valeur des exef!lplair~s 
manquant3, valenr calculée su r le pru pn 11 - . 

1. La couronne vaut l fr. 3(). 

hrairie des exemplaires de la dernière édition 
légitime: si l'ouvrage n'est contrefait que pour 
une partie s6parée du tout, les disposItions ci
de~c;l1s ne ~'appliqneront qn'à cette partie. 

Pour celui qui, en oppo~ition avec la pré
sente loi, représente on fait repr~senter des 
ouvrages dramatiques ou de~ opéras, la puni
tion sera comme ci-dessus, et comme dédom
magement il remettra au plaignant tout le 
montant qU'Il aura touché à cette occasion, 
sans défalcation des frais ou de la partie de la 
recette attribuai,le à une au tre pièce qui au
rait été représenlée dans la même occasion. 

Si l'on ne peut appliquer ces bases pour 
le calcul des dommagcs causés par la contre
façon on la représentation d'un ouvrage dra
matiqne ou opéra, il y aura lieu de d~termi
ner les 'domlna~es d'après une antre base 
jugée ~quitable. Le montallt le plus bas auquel 
ils peuvent "s'élever est de cinquante cou
ronnes. 

§ t 6. - Sera confisqué tout le matériel 
exclusivement employé pour l'impression illé
gale d'un écrit, comme st~types et autres 
plaques et formes, ct le seront au~si les copie!' 
faites pOli r la représentation illégale d'uno 
œuvre dramatique ou opéra; à moins que le!\ 
parties n'en conviennent autrement, Il sera 
pror.édé quant aux objets ~aisis de façon à ce 
qu'il n'en puisse plus être abusé. 

~ t7. - Pour l'omis~ion d'indiquer comme 
il est prescrit aux paragraphes t t et i 2, le 
nom de l'auteur ou lc titre de l'écrit pério
dique, la peine. sera une amende de cent cou
ronnes au maximum. 

§ t8. - Ce qui est stipulé ci-dessus quant 
anx peines, dommages et perte de propriété 
(confiscation) sera appliqué, si faire se peut, 
à celui qui, connaissant l'illégalité d'un ou
vrage, l'aura tenu en vente ou introduit pour 
la vente dans le royaume. 

CHAPITRE IV. - Dispositions générales. 
§ i 9. - La présente loi s'applique aux 

écrits des citoyen!> suédois, ct tout écrit publip. 
par nn ~rliteur s1l6riois sans indication de nom 
ou SO'lS un pseudonyme, pst considéré comme 
compo~é par un citoyen suédois, s'il n'est .Ma
bli le contraire. Le~ di5positions de la loi peu
vent, sous condition de rl>ciprocité, être décla
rées par Je Roi al'plicahles, soit en partie soit 
en totalité, au x écrit~ des citoyens d'un autre 
pays. 

§ 20. - Si l'écrit est la propriété de ~l u
sieurs, le consentement exigé pour que 1 im
pression ou la représentation publique puisse 
en avoir lieu, sera donné par chacun d'eux; 
touterois pOli ries opéra..1l il suffira que le con
sentement soit donné par l'auteur des paroles 
~i le texte est le principal, et par l'auteur de la 
musique, dans le cas contraire. 

§ 21. - Lors de l'application des disposi
tions relatives au temps, contenues aux para
graphes 3, 0, '; r 8, 9, t 3 et i 4, il ne sera point 
tenu compte de l'année civile dans le cours de 
laquelle s est produit le fait à l'égard duquel 
la disposition de l'article respectif est donnée. 
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§ 22. - Le droit d'aoteur établi par la pré-
8ent~ loi Sq" QP écrit qui se trouve,~D manus
eri~ au. maius dudit auteur, de sa veuve ou , 
de ses héritiers ne peut être saisi pou r dettes " 
ni p8.SSt!r aux créanciers dan~ une faillite. 
, § 23. - Les infractions à Ja présente Joi ne 

peuvent être poursuivies par un autre que 
l'ayanl cause. 

§ 2'. - Sont abrogées par Jes présentes les 
ordonnances du 20 juillet j 85;), concernant 
l'interdiction de représenter publiquement 
sans l'autorisation de l'autpur une œnvre dra
matique ou un opéra, et du 20 mars t 876. ~ur 
la propriété littéraire. La pr~sente loi s'ap
plique aut ouvrages dl>jà publiés; toutefois le 
temps de protection établi au paragraphe 7 
pour les écrits dont les, auteurs sont décédés 
avant le jour où la loi ent re en vigueur sera 
compté A partir de ce jour. Au reste, la loi 
n'apporte aucune restriction aux droits acquis 
d'après la Joi ancienne. Les dispmitions éta
blies au chapitre 2 de la présente loi ne s'ap
pliquent (Jas aux œuvres dramatiques ou opé
ra:i, qui ont été représentés publiquement 
avant que la loi du 20 juillet i855 entrAt en 
l'igueur. 

Loi suédoise du 3 mai 1867, sur la 
reproduction des œuvres d'art. 

Il a été ordonné ce qui suit A l'égard de la 
reproduction des œuvrt'S d'art, dans Jes cas où 
les dispositions de la loi sur la liberlé de la 
pre~~e ne peuvent être avpliquées. 

§ jer. - Nul n'aura le droit de reproduire, 
ponr Jes vendre, les œuvre!; d'art originales 
du vivant de l'artiste, sans le consentement de 
celui-ci en tant quc la reproduction apvartient 
au même genre d'art que l'original. 

La reproduction ne saurait être autorisée 
par le fait que l'objet serait exéculé dl1ns dcs 
dimensions autres que celles de l'original; 
qu'il serait composé d'antres matières; qu'il y 
aurait été fait des changements, arlditions ou 
suppressions non essentiels, si par la composi
tion et la forme la reprodnction conserve le 
caractère de copie. 

§ 2. - Chacun a le droit, à l'exclusion d'au
trui, de faire faire par voie m{>caniquc, la 
photographie, le moulage ou toutc autre façon 
semblable des reproductions partielles ou en
tières des œuvres d'art originales, composées 
par lui. 

L'arliste peut tran~fél'er ce droit, avec uu 
sans conditIOns ou restrictions, à tJ ne ou à 
plusieurs personnes, non seulempnt pendant 
sa vie, mais pour une période de dix ans après 
sa mort. Si Je transfert de droits n'a pas eu 
lieu du vivant de l'artiste, celui ou ceux qui 
d'après la loi sont ses ayants droit peuvent 
l'exercer pour ladite période. 

§ 3. - Si l'œuvre d'art mentionnée ci
dessus pas,e en la possession d'un tiers, l'ar
tiste ou ses ayants-d~oit ne seront pas par là 
pl'ivés des droits résultant des dispositions pré
cédentes, à moins qu'il n'en ail été autrement 
stipulé d'une façon expresse. 

§ i. - Sont ,exceptés des dispositions ci
dessus: 

{O La reproduction des œnvres d'art appar
tenant à l'~tat ou aox communes, on qUI sont 
exposées sur des places publiques on appli
quées à }'eJtérieur des édifices; 

2° L'emploi, par les artisans et fabricants 
des œuvres d'art comme modèles pour la fa
brication d'usteosiles dome~tiques ou autres 
ohjet~ usuels ou à la décoration desdits usten
sile:i et objets. 

§ 5. - Toute infraction aux défenses ci
dessus sera punie par une amende de vingt à 
Juille couronnes; en outre J'ayant cause !'oera 
d~dommaRé. Les formes, planches et autres 
objets elcl usi vernent applicables à la repro
duction illégale des œuvres d'art d'autrui, 
comme aussi tous les exemplaires de la con
trefaçon destinés à la vente seront seque5trés, 
et il sera procédé à Jeur égard de telle façon 
~u 'on ne (.Iuisse plus en faire ahus; cependant 
1 ayant cause peut s'iJ le dé!'ire se fnire re
mettre ces objets moyennant dédommagement 
de la valeur ou défalcation sur les dommages
intérêts qui lui revienn'ent. 

II en sera de même pour celui qui tient en 
vente une, reproduction illégale, ou qui im
porte dans le royaume pour la vendre una re
production faite A J'élranger et non autorisée 
d'après cette loi, quand il aura eu connais
sance de l'illégalité de la reproduction. 

§ 6. - Les infractions à la présente loi ne 
peuvent être poursuivies que par les ayants 
cause. 

§ 7. - Si celui qui est poursui vi conteste le 
fai t de la contrefaçon, le tribunal pourra, s'il 
le juge nécessaire, demander l'avis de l'Aca
d~mie des beaux-arts, si toutefois Jes deux 
parties ne remettent pas la question à des ar
bitres en s'en rapportant à leur décision. En 

l)areil cas~ le trilJunal posera la question 00 

es question~ qui seront soumises .aux ar
bitres. 

§ 8. - Les dispositions de la présente loi 
peuvent, à conditIOn de réciprocité, être décla
rées, par le ROI, applicables, en partIe ou en 
totalité, aux œuvres d'arli~tes étrangers, les
quelles se trouvent hors du royaume. 

Loi suédoise du 10 aollt 1877, sur l'ex
tension de l'application de la loi sur la 
contrefaçon des œuvres d'art du 3 mai 
1.867. 

Les dispositions sur la propriété littéraire 
qui se trouvaient auparavant dans la loi sur la 
lIberté de la presse en ayant été exclues, il est 
ordonné par les présentes ljue la lui du 3 mai 
f8ô7. sur Ja contrefaçon des œuvres d'art s'ap
pliquera dorénavant à la contrefaçon des 
œLJvres d'art qui a lieu au moyen de l'im
preSSIOn. 

--------------------------------------
LeSecrétaire·Gérant: JUST LHA-TROUSSE. 

f.~ Imp. D. DUMOULIN et Cie, à Paris • 
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RIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 

" . ... \....... . 
" ! ./,/, • , \ \' \- .• 

DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

BOULBVAI\D SAINT-GERMAIN, U1, A PARIS. 
" ," \ 

""-- ---------_._--_ .... _--_.- ---
SOIiJUIRI: Lisle des publications littéraires, œuvres musicales et estampes déclarées. - Propriété littéraire 

et al'listique : Décret déclarant applicables aux colonies le~ dispositions lég-islatives qui règlent en France 
la propriété liltér~ire et artistique. - Loi norvégienne tendant à protéger la propriété dite littéraire. -
Adj ud ications : Ecole de Fontainebleau; Prérecture de la Seine. - Ventes publiques. - Nécrologie : 
M. Paul Ducrocq; M. Charles Pillet. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - BUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉRAIIl.ES, OEUVRES MUSICALES 
ET ESTAMPES 

DÉCLARÉES PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

CON~'ORMÉMKNT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (OCTOBRE f887). 

i o PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

3863. Analyse (cours d') de l'Ecole polytechnique, 
t. III, par C. Jordan. Ill-8°. (Gauthier
Vil/a l'S.) 

386'- A nalyl'c (cours élémentaire d') infin itési male, 
t. ter, par J. Boussillescq. In-So. (Uaulltiel'
Villars.) 

3865. Arithmétique élémentaire (cours supérieur), 
par S. Maire. In·lü. (Hachette et Cie.) 

3H66. Art (1'), simples entretiens à l'usage de la jeu
liesse, par g. Pccaut ct Cil. Baude. 1 u-Ho. 
Ve P. Lm'ousse et Cie.) 

38ü7. Botanique (cours de), par L. Boutau. In-16. 
(Hachette et Cie.) 

3868. Delicia dei cielo, por J. A. de Lavalle. In-tU. 
. (G. Jeenm'.) 

3869. Dellx orphelines (les), par A. d'Ennery, so
ries il à U. In-~O. (J. RouIT et Ci •. ) 

3870. Dictionnaire de botanique, 22e fascicule, par 
H. Baillon. In-4°. (Hachette et Cie.) 

:i871. Dictionnaire encyclopédique et biographiq~e 
de lïndlJstrie el des arts indu~triels, ~é
ries 87 à !l9,. par E. O. Lami. In-4°. (Li
brulr'·c des dicliolmail'P..~e) 

3872. Education et int'truclion ~ enseignement pri
maire, par O. Gréard. ln-Hi. (Hach.ette 
et Cie.) 

3tn a. Education et instruction. elUieignement secon-
C/P'O/1Ù/llP.. - 1 f..S7 .. 4ü . 

• 

3814. 

:iS7!i. 

3876. 

3871 . 

3878. 

3879. 

3880. 

3S8!. 

3882. 

3S83. 

3684. 

daire, par O. Gréard. 2 volume:; in-i6. (Ha
chette et Cie.) 

Education el instruction, ensei~nemenl su
périeur, par O. Gréant. In-16. (Hachette 
et Cie.) 

Etapes (les) d'ull petit Algérien, par J. Re
nard. In-16. (Hachette et Cio.) 

Eucologio Romallo, por J. A. de Lavalle. 
In-16. (G. Jeene7'.) 

Géographie universelle (nouvelle), par Eliree 
necluH. Livraisons ü99 à 70ü. In-S-. (Ha
chette et Cie.) 

Grammaire et langue françai~e (cours supé
rieur de), par Ed. Rocherolles et R. Pes
sonneaux. In-tS. (A. Picard Rt Kuan.) 

Guide illustro de Trianon, par L. Bernard. 
In-16. (L. Bernard, à Versailles.) 

Histoire d(;8 r.recs, livraisons 68 à 75, par 
V. Duruy. ln 8°. (Hachette et Cie.) 

H i~toire nationa!e, ensei~nemEnt des jeunes 
filles, 2e année, par G. Ducoudray. In-t6. 
(/lachette et Cie.) , 

li uit moil'l au Kalahui, par G. A. Farini. 
In-hIe {HacheUe et Ci~.) 

Illustraled haud book of T rianoD, by L. Ber
nard. Jn·16. (L. 1Jernard, à Versailles.) 

Journal de la jeunesse, livraisons 110 à 771. 
ln-S-. (Hachette et Cie.) 

,; 
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3885. Jourua! (mon}, livraisons t2 et t. In-S·. (Ha-
cMtte et Ce.) 

3895. MéLhode Edgar Behne pour apprendre l'an-
glais. ln-16. (L'Âllteur, à NIce.) 

3886. JOli (la) de 108 elegidolS, por J. A. de laville. 3896. Orateurs (lei) folitiques de la France, par 

3887. 
n-6i. (G. Jemer.) A. Cbabrier. n-t6. (Hachette et Cie.) 

Leçons Bur la théorie générale des surfaces, 3891. Parisiens et Montagnards, par Mlle Zénaide 
t. lU, par G. Darboux. In-8·. (Gauthiel'- Fleuriot. 111-16. (Hachette et C1e.) 
Vil/ars.) 3898. Petits (les) alphabets du brodeur et le double 

3888. Lecture (la) universelle, modèle de carte pour chiffre pour tous, par Ed. Guichard. 51X33. 
la lecture au ,olume~ par R. Chrétif.n. In-32. (L'Auteur, 46, rue de Sévigné.) 
(R. Chrétien et Cie. 3899. Prince,s8 Tata (la) par Markewitch, traduction 

3889. Livre (le deulième) des petites fillel, par . de Dérely. In-18. (.'Vouvelle Revue.) 
Clarisse Juranville. In-12. (Vo P. Lal'ousse 3900. Revue des Deux-Mondes (l~, livraisons des et Cie.) 

3890. Luçon et Palaouan, par A. Marche. In-W. i or et 15 octobre. In-80. ( h. Ruio:.) 
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30 ESTAMPES, 

2U. Illustrations des œuvres complètes de Victor Hugo
f 1" s~rie, par F. Flam:!ng. In-!e. (L. l/éIJert.) 

-
PROPRlÊTË LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Décret déclarant applicables aux colo
nies les dispositions législatives qui 
règlent en France la proprIété litté
raire et artistique '. 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport du ministre de la marine et 

des colonies, et du garde des sceaux, ministre 
de la justice, 

Vu les articles 7, 8 et f 8 du sénatus-consulte 
du 3 mai f854; 

Vu le décret dn 9 décembre f 857, relatif à 
1 ~ propriété littéraire et artistiq ue aux colo
mes; 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions Iégi~Ja· 
tives qu i règlent en France la propriété Jitt6-
raire et artistique sont rend Iles applicahles 
aux colonies. 

ART. ~. - Le ministre de la marine et des 
colonies et le garde de~ sceaux, ministre de 
la justice, sont chargés, chacun en ce qui Je 
concerne, de re"lécntion du présent décret, 
qui sera inséré au Journal offir;icl de la Répu
blique française et au Bull!?tin offir;iel de l'aù
ministrAtion des colonies. 

Fait à Paris, le 29 octobre t 887. 
JULES GRf:VY. 

Par le Pré!\ident Je la Hépuhliq ne : 

Le millistre de lu ma,ùw P,t des coin nies ; 
E. BARBEY. 

Le garde d(!,f; SCl;rLUX, ministre de la justice. 
C. MAZF.A U. 

Loi norvégienne tendant à protéger la 
propriété dite littéraire i . 

(8 juin 1876.) 

Nous, Oscar, par la grâce de Dieu rOI de 

1 Journal officiel du 4 novemhre lSSi. 
2. Nous devons à l'obligeance Ile t'Administration 

des affaires étrangères communication de ces traduc
tions, publiées et Imprimées par les 80ins du g01lver
pernent norvégien. - P. D. 

IMAGERIES. 

245. Prière du matin (la). Chromo. 96X60. (Â. ü
gril'). ) 

Nl)rvège et de Suède, des Goths et des Vendes, 
promulguons: 

Que ron a soumis une décision de l'Assem
blée nationale pré~entement convoquée; cette 
décision, datée du 22 mai de cette année, est 
ainsi conçue : 

CHAPITRE PREMIER. - De la reproduction 
iLJègale. 

ARTICLE PREMlRR. - Le droit de faire im
primer ou de multiplier par quelque autre 
moyen mécanique un écrit, soit en entier soit 
en partie, est r~servé exel usivement à l'auteur. 

ART. 2. - Comme écrits devront aussi être 
considérés les dossins et cartes gé<lgraphi
ques, topographiques, techniques, relatifs aux 
sciences physiques et naturelles, ou autres 
semblables qui, d'après leur but principal, ne 
sauraient être considérés comme œuvres d'art. 

ART. 3. - Toutes les prescriptions relatives 
aux écrits seront aussi applicables aux compo
sitions musicales. 

ART. 4. - Tout éditeur d'un écrit périodique 
ou d'un ouvrage composé d'articles originaux 
de divers collaborateur!; ~era considéré comme 
auteur, que ce soit un Institut scientifique, 
une Société quelconque ou un particulier qui 
aura entrepris la publication. Cependant, tout 
droit. par rapport aux articles isolés est r{'servé 
à leurs auteurs respectifs, qui, 5auf engage
ment contraire, sont autorisés, uo an après la 
première publication de l'article, ù. le repro
duire d'une autre manière. 

ART. 5. - Celui qui traduit un écrit d'une 
autre langue a, pnr rapport à sa traduction, 
les mêmes droits qu'un auteur, à moins qu'il 
n'ait enfreint Jes décisions de la présente loi. 
(Art. f5). 

ART. fL - Un auteur peut, par disposition 
entre vif~ ou par testament, céder, avec ou 
sans restriction, son droit à d'autres. Pourvu 
lJue de teHes dispositions n'y mettent pasd'em
pêchement, la propriété littéraire échoit, aus
sitôt la mort de l'auteuT, et ~ans égard à l'état 
de la masse, an premier rang, à son conjoint, 

.1 
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et ensuite, conformément à la loi des succes
sions, à ses descendants, ascendan~ et frères 
00 sœurs. L'héritier testamentaire, aussi bien 
qoe toot autre héritier, peut de même, par con
vention entre vifs, disposer librement du droit 
qui lui est écbu ; il peut aussi, si le testament 
l'y autorise, ou d'ailleurs s"il ne restA aucune 
des personnes capables de succéder nomm~es 
plos haut, transmettre à d'autres, en cas de 
mort, de la même manière que l'auteur, ce 
qui lui reste de son droit. 

ABT. 7. - Le droit exclusif dont il est ici 
question s'élend à la vie de l'auteur et à cin
quante ans après sa mort. Si l'ouvrage est 
écrit par plusieurs personnes, saps que chacune 
d'elles se produise comme étant J'auteur d'une 
certaine partie distincte de ce même ouvrage, 
le term~ de la protection s'étend à cinquante 
ans après la mort de celui des auteurs qui vil 
le plus longlem ps. 

ABT. 8. - Les Instituts scientifiques et les 
Sociétés jouiront, au cas nommé à l'article 4-, 
par rapport aux ouvrages publiés par eux, de 
la protection de celte loi pendant cinquante 
ans, Il dater de la première publication. 

ÂRT. 9. - Les écril~ anonymes et pseudo
nymes seront protégés pendant cinquante ans 
après leur première publication. Au cas où le 
nom de J'auteur, avant l'écoulement de ce 
terme, par l'auteur lui-même ou toute autre 
personne autorisée, serait porté à· la connais
sance du public, soit en tête d'une nouvelle 
êdition, soit par une déclaration publiée au 
Journal oflLciel norvégien et au Journal des 
I.ibraires Sacndinaves, il y aura lieu de faire 
application du terme plus long indiqué à l'ar
ticle 7. 

ART. fO. - Les ouvrages qui ne paraissent 
qu'après la mort de l'auteur seront protégég 
durant cinquante ans, à dater de lenr première 
publication~ 

ART. t t. - Pour les ouvrages qui paraissent 
en plusieurs parties, mais dont les différentes 
parlies, vu ]e l'apport qui existe entre elles, ne 
forment qu'un tout, les termes indiqués aux 
arlicles 8, 9 et tO ne commenceront à courir 
qu·à dater de ]a publication de ]a dernière 
partie. Si entre la publication de quelques-u ne~ 
de ces différentes ptlrties il s'est écoulé un es
pace de plus de trois ans, on n'aura pas égard, 
lorsqu'il s'agira de calculer le terme, à ce que 
les parties ainsi disjointes ne forment en réa-
lité qu'un tout. . 

ART. t2. - Toute atteinte au droit qui 
d·après les règles précédentes appartient A al)
troi, commise en faisant imprimer ou repro
duire par quelque aUlre moyen mécanique un 
écrit, est considérée comme contrefaçon, et 
comme telle inter4ite. Les abréviations, addi-

tions et autres changements semblables n·y 
font rien lorsque ces changements SOllt si peu 
importants. qUt1 la reproduction néanmoins doit 
être considéré comme le même écrit que l'ori· 
ginal. 

ART. t3. - En appliquant l'article t2 àux 
compositions musi~ales, il raudra compter au 
nombre des coptrefaçons les arrangements d'un 
morceau de mu~iql1P' pourdautres instruments, 
ou I;n plus grand ou un plus petit nombre 
d'instruments. Licites seront, au contraire, les 
variations, études, fantaisies, pots-pourris et 
autres élaborations se :ublabJes, que l'on est 
obligé de reconnattre comme étant des pro
ductions originales de l'esprit. 

ART. f 4. ~ La défense de la contrefaçon 
corn prend les cas: 

a) Où quelqu'un, sans la permission de l'au .. 
teur ou de tout autre ayant droit, ferait im
primer ou reproduire par quelque autre 
moyen mécanique des manuscrits, sermons, 
di~cours occasionnels, leçons, et autres confé-' 
rences. 

b) Où l'auteur ou l'éditeur ferait paraltre de 
nouveaux tirages contrairement à ce qui a été 
convenu entre eux à ce sujet; 

c) Où l'éditeur ferait tirer à un plus grand 
nombrtj d'exemplaires qu'il n'a droit. 

ART. f 5. - La traduction d 'un ouvrage, ~ans 
le consentement de l'auten r, de la langue 
écrite dans l'un de ses dialectes, et vice versa, 
est réputée ~lre une reproduction à laquelle on 
peut appliquer la défen~e de contrefaçon. Sous 
ce rapport le norvégien, le sll{tdois et le danois 
sont considérés corn me appartenant à la même 
langue. 

Comme contrefaçon est en outre réputée la 
traduction : 

a) D'un ouvrage qui n'a pas encore été im
primé; 

b) Dans une langue vivante d'un ouvrage qui 
d'abord a été publié dans une langue morte; 

c) D'un ouvrage, qui a paru simultanément 
en plusieurs langues, dans l'une de ces langues; 

ART. 16. - Ne seront pas considérés comme 
contrefaçon les cas où : 

a) L'on cite isolément les phrases d'un ou
vrage liUéra:re ou des passages d'unn compo
sition musicale~ quand hlen Inême on citerait" 
mot à mot el sans aucun changement; 

b) L'on prend des morceaux isolés d'ouvrages 
littéraires imprimés, certains pùèmes impri
més, ou d'autres écrits imprimés de peu d'éten
due, et qu'on le3 insère dans des ou't'rages de 

-critique, dans des histoires de 1 it1érature, on 
dans tout autre écrit formant un tout plus 
grand qui, d'après son contenu principal, est 
un ouvrage scientifique spécial, ou encore 
lorsqu'il s~est écoulé au moins un an depuis la 
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première publication de l'écrit dont on fait 
usage, dans des recueils d'extraits de différents 
auteurs, à l'usage des églises, des écoles, de 
l'enseignement, ou dans quelque autre but lit
téraire particulier; 

c) L'on fait reproduire par l'imprimerie des 
poèmes pour servir de texte à des composition., 
musicales; 

d) L'on insère dans un ouvrage littéraire 
quelques figures, images ou dessins imprimés; 
pourvu que cet ouvrage lui·même soit la partie 
principale et que les figures, etc., ne servent.. 
qu'à illustrer ou à éclaicir le texte, ou dans un 
ouvrage illustré qui, d'après 50n contenu, a un 
intérêt scientifique spécia l, ou encore, tt la 
condition énoncée à la leUre b), dans des re
cueils de dessins de divers auteurs, à l'usage 
des écoles el de l'ellseignemp,nt en gér.éral. 

A l'exception du l'as nommé à la lettre a, il 
faut toujours indiquer le nom de l'auleur ou 
du compositeur, s'il e~t pu blié. 

ART. l7. - Licite sera a\ls~i la reproduction 
dans les journaux ou autres papiers publics 
d'articles ou communiqués ayant paru dans 
d'autres recueils périodiques; journaux ou 
autres, à moins que ce soient des ouvrages 
de nature poétique ou scientifique, et que 
l'auteur ou l'éditeur en ait interdit la repro
duction. 

Cependant, il fauttoujours nommer la source, 

ART. tS. - Cette loi ne s'applique ni à la 
• publication ni à la re produétion des d~libéra

tions des représentations con stitu tiunnelles, 
communales et autres; elle ne s'applique non 
plus ni aux comptes rendu~ des tribunaux, ni 
aux débats des assemblées publiques, politi
ques et autres semblables. On excepte aussi 
les lois, les avis ou manifestes émanés de 
l'administration ou de quelque 'autre pouvoir 
public, les j ugemenls el les documents puhlic~ 
de toute espèce. 

ART. i 9. - La défense de reproduction 
cesse de droit lorsque, pendant cinq ans, il a 
été impossible de se procurp.r des exemplaires 
de la dernière édition de l'écrit dans les librai
ries ordinaires. Si l'écl'Ït se cf)mpose de plu
sieurs parties et que c'est une de ces parties 
qui n'a pas été à· vendre. durant l'espace de 
temps susnommé, la défen~n ces~e par rapport 
à cette partie. 

ART. 20. - Cependant, la défense de repro
duclion reprend ra son effet si 1 a personne 
ayant droit publie une nouvelle éditIon avant 
qu'un étranger ait publié ou annonc!'>, dans le 
Journal offici, l de Norvège et dans le Journal 
des Libraires Éditeurs scandinavl's, qu?iI a in
tention de publier une nouvelle édition, qui) 
dans ce dernier cas, devra paraître avant un 
an à partir de Ja prem ière publication de 
l'annonce, 

ART. 2i. - Toute reproduction illégale, 
faite sciemment ou par suite d'une raute im
putable, sera puni d'une amende de dix A 
mille couronnes, soit que les exemplaires 
reproduits illégalement aient été destinés à 
être répandus dans le pays ou à l'étranger. 

ART. 22. - Le coupable devra aussi indem
niser la partie lésée de tout dommage causé; 
ce dommagd 5era évalué d'apl'ès le prix fort 
de la dernière édition légale et le nombre 
d'exemplaires que l'on suppose avoir été repro
duits illégalement, dMuction faite de ceux que 
l'on peut fournir selon l'article 25. Si cette 
manière de calculer le dommage n'est pas 
applicable, soit parce que l'écrit n'a pas été 
publié antérieurement, soit pour d'autres rai
sons quelconques, l'évaluation se fera d'après 
de~ princi pes analogues. 

ART. 23. - Le délit de contrefaçon est con
sommé aussitôt qu'un exemplaire est entière
ment imprimé. 

ART. 24-. - Celui qui a à vendre, ou qui 
importe. dans le but de les vendre, des exem
plaires d'un écrit qu'il sait êlre contrefaits sera 
puui comme il est dit à l'article 2t. II sera 
aussi tenu de réparer le dommage qu'il aura 
pu causer par son délit. 

ART. 25, - Tous les exemplaire~ reproduits 
illégalement qui se trouvent dans le royaume 
et qui sont dr.sti nés à la vente seront confis
qués au profil de l'auteur ou de tout autre 
ayant droit. S'il y avait danger pour le droi,t 
d'une tierce personne à livrer les exemplaires 
en questilm au plaignant, le jugement devra 
décider que la police aura à anéantir ces exem
plaires ou à leur donner une forme telle que 
tout abus sera impossible. S'il se trouve que 
senlement une partie de l'ouvrage poursuivi 
en justice est reproduction illégale, on se con
tentera d'appliquer ce paragraphe aux exem
plaires de cette partie. 

• 
ART. 26. - Les appareils, tels que planches. 

gravées, pierres lithographiques, clichés des· 
tinés à la reproduction illégale et pouvant 
uniquement servir à cet usage, ~eront détruits 
ou changrs, de manière ë't ce qu'on n'en puisse 
faire aucun ab~s. 

ART. 27. - Celui qui, sciemment ou par 
suite d'une négligence imputable, aura omis 
de nommer sa source ou d'indiquer le nom 
de l'auteur ou du ,compositeur comme il est 
dit aux articles Hi et t 7, sera puni d'une 
amende de une à cent couronnes. Au reste, il 
sera e.\em pt de toute responsabilité. 

.CHAPITRE Il. - De la représentation illicite 
d'œuvres dramatiques et dramatico-musicales. 

ART. 28, - Le droit de faire représenter 
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•• pablic aDe œD9r8 dramatiqce appartient 
eselolÏYement l son auteur 00' à celui qui, 1 

eoDform'ment à l'article 6, 'ui aura succédé 
pu rapport à ce droit. Ce droit eldusif eom .. 
prend non Beulement la représentalion de 
l'œo,re daas la langue originale, mai§ aussi 
dans toute autre langue par rapport à laquelle 
l'auteur, selon l'article t 5, a le droit exclusif 
de traduction. D'un autre cOté, celui qui, en 
ayant le droit, traduit une telle œuvre d'une 
langue étraogèrea, par rapport à sa traduction, : 
les mêmes droits qu'un auteur. 

Air. 29. - Le droit dont il est qUe5tion à 
J'article 28 est aussi réservé ao compositeur 
d'one œovre dramatico-mosicale, 

ART~ 30. - Il est cependant permis de 
déclamer ou dA jouer une telle œnvre, soit en 
entier soit en partie, pourvu que cela !e fasse 
sans décorations scéniques. 

ABT. 3i. - S~ J'œuvre e~t écrite ou com
posée par plusieurs en commun, il faudra que 
toOIi aient consenti à ~J\ représentation publi
que. Cependant, s'il s'agit d'œuvres dramalico
musicales, ou d'œuvres dramatiques où se 
trouvent insérés quelques morceaux .de musi
que, il suffira d'avoir ohtenu, da os le premier 
cas, la permission du compositeur; dans le 
second cas, celle de l'auteur. 

table, ponie d' oue amende de dix à mille' 
couronnes. 

ART. 36. - Le coupable deTra au~i indem
Diser la partie lkée de tout le dommage qoe 
l'on peut raisonnal.lement snpposer qu'eUe a 
sou trert. Les dommages-intérêts no de,ront en 
aucun cas être évalués à nne ,somme moindre 
que celle que le coupable est estimé avoir 
gagnée, déduction faite de~ frais spéciaux qui 
lui ont été occasionnés par la représentation 
illicite. 

CHAPITRE 111. - Dispositions communes. 

ART. 37. - En calculant les termes dont il 
est question aux articles 4, ";, 8, 9, i 0, fi, i 6 
et 34-, on ne comptera pas l'ann~e astl'onomi
que dans le cours de Jaquelte a eu lien le fait 
qui établit Je commencement du terme. 

ART. 38. - Pour le cas ùù le Journal des 
L1'braires-Érliteurs scandinaves cesserait de 
paratlre, le Roi aura à décider de quelle ma
nière les avis dont il est question aux arti
cles 9 et 20 (Cf. l'article 34) devront Nrf. 
pubIié~. 

ART. 39. - Les amendes fixées par celte 
loi seront prononcées au profit de l'Élat. 

ART. 40. - L'État ne poorsuit pas le'l délits 
dont il est ici question. L'action peut être 
exercée par tous ceux qui ont souffert du 
délit. 

ART. 32.- A moins qu'une convention 
expresse ne s'y oppose, celui à qui l'auteur ou 
le compositeur a transféré le droit de repré· 
sentation publique est autorisé à réitérer la ART. 4f. - Sauf concession expresse, )'édi-
représenlion aussi souvent qu'il le d~sire, mais teur n'est pas autorisé à effectuer plus d'un 
pas à céder à d'autres le droit qui lui a élé tirage, et ce tirage ne devra pas dépasser mille 
accordé. exemplaires. 

ART. 33. - Une telle cession de la part de 1 ART. 42. - Pour les ouvrages anonymes et 
l'auteur ou du compositeur n'empêche pas pseudonymes, l'éditeur, dont le nom est indi-
qu'il puisse accorder à d'autres un droit sem- qué, est fondé à sauvegarder aussi les intérêts 
blable, quand bien même il aurait expressé- 1 de l'auteur. 
ment accordé à quelqu'un un droit exclusif, ART. 43. - Les peines et les dommages-
lorsque celui-ci, durant cinq années consécu - intérêts auxquels cette loi donne lieu (art. 21, 
tives, n'aura pas fait repré~enter publiquement 22, 24, 27,35 et 36) se prescrivent, lorsque le 
'l'œuvre en question. délit n'a pas été poursuivi en juslice, dans 

ART. 34. ~ Le droit dont il s'agit aux arti- l'espacA de deux ans. Lorsqu'il sagit de la 
cles 28 et 2Q s'élend à la vie de l'auteur ou du contrefaçon (arl. 2 t et 22) et de l'introduc-
compositeur, el à cinquante ans après sa mort. 1 tion d'exemplaires contrefaits, ces deux ans 
Quant aux œuvres anGnyrnes ou pseudonymes, sont comptés à parlir du moment où l'ouvrage 
le terme de la protection est de cinquante ans, illicile a élé ù. vendre; mais, dans tout autre 
à partir de leur premil!l'e -publication licite, cas, à partir du moment où le délit a été 
soit au moyen de l'impression, soit an moyen 1 commis. La peine et les dommages-intérêts se 
d'une représentation publique. Si le nom de prescrivent aussi lorsque la partie lésée, 
l'auteur ou du compositeur avant l'écoulement durant un an à partir du moment où elle e'il 
des cinquante ans est porté à la connaissance démontrée avoir eu connaissance du délit, 
du public d'une des manière nom mues il l'ar- 1 ornel d'intenter l'action ou de la poursuivre. 
tiele 9, il Y aora lieu d'appliquer le terme' Anr. 44 . .-:.. L'action en confiscation ou en 
régulier. destruction des exemplaires contrefaits et des 

ART. 35. - Toute représentation puhli'lue appareil~ destinés uniquement à la reproduc-
illicite d'une œuvre dramatique ou dramalico- 1 illrgale (voir l'article 26) pourra être intentée 
musir.ale sera, en cas de dol on de faute impn- 1 tant qu'il existera de ces exemplaires ou de 
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ees appareils, et que l'ouvrage contrefait aara 
droit lia pro~ection de la loi. 

ART. 45. - Cette loi s'applique aux ouvra
ges d'auteurs ou de compositeurs nationaux 
ainsi qu'aux ouvrages publiés par des sujets 
norvégiens comme éditeurs. 

tures diverses de bureau et de deS8in, les pa
l piers à impression et à dessiner qui lui seront 

néce!lisaires en i 888.--or-

Aar. 46. - En cas de réciprocité, les dis- , 
pos~tions de la présente loi pourront par 
ordonnance royale être étendues aux œuvres 
appartenant à des pays étl'angers, en tant 
qu'elles sont protégées par les luis de leur 
pays d'origine. 

ART. 47. - La présente loi sera exécutoire 
à partir du commencement de l'année pro
chaine. Elle s'appliquera aussi, sans préjudice 
de droits d l\jà acquis, aux écrits, dessins, 
images et œuvres musicales publiés antérieu
rement à ce terme, '.luand bien même ces 
œuvres, aux terme~ des lois en vigueur jusqu'à. 
ce jour, ne jouiraient pas d'une aussi grande 
protection ou ne seraient pas du tout proté- \ 
gées. Cependant, tous les exemplaires existants 
li ce même moment, et qui, d'après l'ancienne 
loi, auront été licitement imprimés, pourront 
au~si être Inis en vente. 

De même, toute édition licite commencée 
pourra être achevée., et les planches, moules, 1 

pierres lithographiques et clichés légalement 
acqris pourront être utilisés après la mise en 
vigupur de la présente loi. 

ART. 48. - La présente loi n'aura aucune 
influence sur les privilèges spéciaux accordés 
et les défenses failes suivant l'ancienne loi, et 
qui subsistent encore. De même, la loi ciu 
t 3 septembre t b30, interdisant la reproduction 
des écriis par rapport auxquels les sujets d'un 
pays étranger auraient acquis le droit d'im
pression, reslera en vigueur à l'égard des 
éditions danoises 'jusqu'à ce que la présente 
loi leur ait été rendue applicable conformé
ment à l'article 46. Par contre, sont abrogees 
la loi du 22 mai t 875 concernant le droit de 
donner des représentations publiques, dl ama
tiques el autres, savoir, les articles 7, 8, ~l et iO, 
et, d'ailleurs, toules les prescriptions anté
rieures qui se trouveraient être en opposition 
avec la présente loi. 

Décrété au château de Stockholm, le 8 juin 
t876. 

Sous notre signature et le sceau de l'État. 
OSCAR. 

ADJUDICATION 

L'école d'application de l'artillerie et du 
génie mettra en adj udication publique à la. 
mairie de Fontainebleau, le lundi 28 novembre 
courant, à deux heures de l'après-midi, en un 
seul lot, sor soumissions cachetées, les fourni-

Le cahier des charges et l'état détaillé des 
objets à fournir seront adressés à eeux qui en 
feront la demande au général commandant 
l'école. - Ils sont également déposés au Cer
cle de la librairie. 

Préfecture de la Seine 

Le samedi t2 novembre t887, è. UDe heure 
d~ l'après-midi, il sera procédé publiquement, 
dans une des salles du conseil de préfecture 
(palais du tribunal de commerce), à l'adjudi
cation en un seul lot, au rabais et par voie de 
soumissions cachetées, de l'entreprise des tra
vaux d'impression du llccueil du dénombrement 
de la, population en t 886. 

Le montaot de l'adj udicalion est évalué 
approximativement à t8,~t 7 francs et les frais 
à 800 francs. 

Le cahier des charges de cette adjudication 
est déposé à la préfecture de la Seine (pavillon 
de Flore), où chacun peut en prendre connais
sance, tous les jours (les dimanches et fêtes 
exceptés), de onze heures à quatre heures. 

(Bulletin municipal officiel du 2 novem-· 
bre t887.) 

VENTES PUBLIQUES 

Le samedi i 2 novembre 1887, à trois heures 
précises de l'apres-midi. - Catalogue d'uoe 
précieuse collection de lettre~ autographes et 
de pièces historiques provenant du cabinet 
d'un amateur anglais et comprenant une im
portante correspondance de Mmo de Genlis, 
dont la vente aura lieu à Paris, hOtel des 
Commissaires-Priseurs, rue Drouot, salle nO i. 
- Libraires: Paris, maison Gabriel Cbaravay; 
Londres, M. A.-W. Thibaudeau. 

Du lundi t 4 au I)cndredi t 8 novembre t 887, 
Y sept heures et demie du .'.oir. - Catalogue de 
livres rares et curieux, composant la biblio-
lhèflue de feu M. Hermann Tross, dont la 
vente aura lieu à Paris, 28, rue des 80ns
Enfants (maison Silvestre), salle nO t. - Li
brair~ : Vo Adolphe Labitte. 

Les mardi 1 5~ mercredi 16, jeudi f 7 et ven
dredi 18 novembre 1887, respectivemeut à dewz: 
heures et demie. - Catalogue de livres rares 
et curieuJ, livres héraldiques, historiques, 
d'architecture, et collection de livres de droit, 
de notariat, provenant de feu M. Wodon, pré
sident du tribunal de Namur; - Collection de 

.' 



''. . , , 

" .' , ~. 

'.: . .. 
" 

- ' 

CHRONIQUE. 

livres de sciences, 'mines, métallurgie, agri
culture, géologie, chi'mie, voyages, pr,?venant 
de fen M. T···, ingénieur, des mines, dont la 
vente aura lieu à Louvain, fil, rue de Namur. 
- Libraire: Louvain, Émile Fonteyn. 

Le samedi f 9 novembre i 887, à sept hetlre~ 
et demie du soir. - Catalogue de ll\'res an
ciens et modernes, p!'incipalement sur la Pro
,vence, composant la bibliothèque de M. Ro
bert Reboul, juge de paix à ChAteauneuf-sul'
Sarthe, dont la vente aura lieu à Pari:) , 
28, rue des Bons-Enfanl" (maison Silvestre), 
salle n· t. - Libraire: Vo Adolphe Labitte. 

Le 2R novemb"e i 88i, et les j'ours bUlVllutS. 

- Vente IJublique des bibliothèques scieuti
fiques et littéraires de MM. A. François P. L. 
Pollen (auteur des Recherches sur la faune de 
Madagascar), Dr M. SaI verda, professeur de 
zoologie à l'Université de Groningue, et 1. \V. 
Scbap, architecte en chef de la ville de Leide, 
dont la vente aura lieu à Leide (pays-Pas). -
Libraire: E. J. Brill. 

NÉCROLOGIE 

M. PAUL DUCHOCQ 

I.e!'; membres du Cercle de la librairie onl 
accompagné, lundi dernier, à l'église Silint
Germain-des-Prés, et conduit à sa dernière 
demeure, Paul-Féhx Ducrocq, décédé subite
ment le 5 novembre dans sa quarante-neu
vième année. 

Figure aimable et sym pathique entre toutes, 
caract.'1re charmant et enjoué, en apparence 
rebelle aux soucis et c~pendant sérieux en 
atl'aires et empressé au dévouement, Paul 
Ducrocq pouvait dire qu'il complait pour 
amis tous ceux qui l'avaienl approché. 

Jeune encore, 'el déjà tristement épronvé 
par la perte de sa femme, il recevait le lourd 
fardeau d'une màison de commerce qui néces
sitait, pour ne pas péricliter entre ses mains, 
la mise en œuvre de tout ce qu'il pouvait avoir 
d'intelligence et d'activité. Son père, Eugène 
Ducrocq, mort il y a quelques mois à peine, 
lui avait en effet transmis (i 867), le fonds de 
librairie classique élémentaire, qu'il avait lui
même créé, et le fond de lihrairie d'éducation 
qu'tl tenait de Lebuby et auquel, par une di
rection aussi habile que prudente, il avait 
.lonné un grand développement. Paul Du
crocq suivit résolument la voie si bien tracée, 
f~t, sans abaudonner jamais le caraclère dis
llllclif de sa maison, sans se risquer sur un 

terrain déjà plus ou moins fructueusement_ 
exploité par des confrères, il s'appliqua à 
perfectionner ses publications et y introduisit 
même d'heureuses innovations. C'est ainsi 
que, successivement, parut une série intéres
sante, d'ouvrages illustrés, destinés à la jeu
nesse, qui tous se recommandent par Ilne 
exécution soignée, par le charme et par le 
bon goût des illustration~ non moins que par 
la nouveauté du format. Un succès exception
nel vint plus d'une fois le récompenser de ses 
effol'ts, et l'on peut citer notamment, sous 
ce rapport, les ouvrages de M. Desbeaux. 

Admis au Cercle de la librairie en t 863, 
Paul Ducrocq se distingua par son assiduité 
aux réunions et bien plus encore par son dé
vouement aux iutérêts de l'association. Il a,'ait 
comme l'ambition d'être utile, et jamais un 
appel à son concours ne le trouva hésitant. 
Membre du cOlnité jutliciaire, conseiller, tré
sorier, commissaire chargé de l'organi~ation 
des fêtes, plus tard vice-président du Cercle, 
en toute l3ituation comme, en toute occur
rence il se montra également empressé, aussi 
plein de bon vouloir et prêt à mettre au ser
vice de ses confrères son zèle et son tem ps. 
La mort, dont la venue déjà ~'était fait pres
sentir il y a quelques années, eût été peut
être plus lenle en sa marèhe si, de son côté, il 
elH été plu~ vigilant ou moins insouciant de 
sa santé; le trouvant désarmé, elle l'a saisi 
tout il coup et comme foudroyé. 

L'affluence nombreuse, qui, pleine d'une 
émûtion sincère, est venue rendre à sa dé
pouille mortelle le suprême hommage, nous 
parait être un gage certain que la mémoire 
de Paul Ducrocq vivra longtemps dans le cœur 
de ses confrères et de ses amis-. 

Nous adressons à Mme Sauvat, sa fille' et à 
son gendre, l'expression des sentiments de 
la pl us sincère et plus sympathique condo-
Mance. A. il. 

M. CHARLES PlU ,ET 

i\4ous apprenons aussi la morl. de M, Ch. 
l)illel, décédé à Paris le 8 novembre; il ful 
pendant vingt-six ans le commissaire-priseur 
le plus en vue et dirigea les plus grandes 
ventes d'objets d'art et de tablpuux; il fut 
collaborateur du journal les Débats ct de 
l'Art. 

Nous exprimons' tous nos sentirnp.nts de 
sympathie à son frère, M. Auguste Pillet, 
ancien imprimeur de la Bibliographie de la 
}'rance. 

Le Secrétaù'e, Gérant ; J DST CH.!.TllODSSK. 

--------- -----,---
lmp. D. DUMOULIN el ~Ie. à Paris. 
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,-:; l BOULEVAI\D SAINT-GERMAIN, tl'J. A PARIS. 

PROPRIÉTË LI'lTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Loi portugaise. 

(Code civil portugais, promulgué le i er juillet 1881, 
partie Il, titre Vi.) 

SECTION I. - Du travaillitléraire en général. 

ART. 070. - Il est licite à chacun de publier 
par la presse, la lithographie, l'art scénique 
ou autre analogue, son travail littéraire, sans 
être soumis à aucune censure préalable, cau
tion ou autre restriction qui, directement ou 
indirectement, gêne le libre exercice de ce 
droit, sans préjudice de la responsahilité à la
quelle on demeure ~oumis cunformément à 
la loi. 

§ unique. -- La disposition de cet article est 
applicable au droit de traduction. 

ART. 571. - Il est permis de publier les lois, 
règlements, et autres actes publics officiels, en 
se conformant ponctuellement à l'édition au
thentique, si ces a~tes ont été péjà publiés par 
le GOllvernement. 

ART. 572. -- Sont oompris dans la disposi
tion de l'article précédent, les discours pro
noncés dans les Chambres législatives, ou 
tous autres prononcés officiellement. Cepen
dant, la collection de3 discours ou d'une partie 
des discours d'un certain orateur ne peut être 
faite que pal" lui ou avec son autorisatiùn. 

ART. 5i3. - Les leçons des maUres et pro
fesseurs publics et les sermons ne peuvent être 
reproduits par un autre que l'auteur, si ce n'e8t 

-
1. Ln traduction que nous reproduisons ici est due à. 

notre collèguo, M. Léon GuiHard, auquel noua adres
sons, avec tous nos remerciements, nos sincères félici
tatiof}~ pour la parfaito connaissance. dont il fait 
preuve, des langues française et portugaise, P. D. 

Chr-onique. - t887. 47, 

. sous forme d'extrdits, mais jamais intégrale
ment, à moins que l'auteur n'ait accordé son 
autorisation. 

ART. 57~. - L'œuvre manuscrite est la pro
priété de son auteur ~t ne peut, en aucun cas, 

1 être publiée sans son consentement. 

ART. 575. - Les lettres ne peuvent être pu
bliés, ~ans l'autorisation de leur auteur ou de 
son repr~sentant, à moins qu'elles ne soient 
jointes à une procédure. 

ART, &76. - L'auteur portugais d'nn écrit 
publié par la presse, la lithographie, ou par 
quelque procédé analogue, en territoire por
tugais, jouit, sa vie durant, de'la propriété de 
son œuvre et du droit exclusif de la reproduire 
et vendre. 

§ i cr. - Les auteurs ont toutefois le droit de 
se citer réciproquement et de copier les arti
cles ou passages, comme ils l'entendront, à la 
condition d'indjqu~r l'anteur, ]e livre ou le 
périodique auquel les citations ou les articles 
appartiennent. 

§ 2. - Les arlicles insérés primitivement 
dans les périodiques, soit comme partie d'un 
ouvrage, soit comme partie d'une collection, 
peuvent être imprimés par leurs auteurs, s'il 
n'y a pas de stipulation contraire. 

ART. 577. - Dans les droits de l'auteur aux
Cl uels se réfère l'article précédent, on com
prend aussi le droit de traduction. Mais si l'au
teur est étranger, il ne jouira, en portugal, de 
ce droit, que pendant dix ans à compter de la 
publication de son œuvre, et à condition qu'il 
ait commencé à l'exercer avant l'expiration de 
trois ans à dater de ladite publication. 

§ i. ~ En cas de cession, tous les droits de 
l'auteur passent au traducteur, sauf stipula
tion contraire. 

, ,l' 
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§ 2. - Le trad ucteu r, portugais ou étran
ger, d'uDe œuvre tomMe daDsle domaine pu
blic, jouit durant trente 8ns du droit exclusif 
de publier Ba traduction; touteaotre personne 
conse"ant la facultâ de traduire de nouveau 
la même œuvre. 

ART. 578. - Est pourvu des m~mes droits 
que les auteurs portugais, l'écrivain é~ra~~r 
dans le pays duquel un auteur portugals JOUit 

des mêmes droits que les nationaux. 

ART. 5i\). - Après la mort d'un auteur, se3 
béritiers, ce.~:onnaires ou représE\ntants con
servent le droit de propriété dont parle l'ar
ticle ts76, pendant cinquante ans. 

ART. 580. - Si l'État ou quelque établisse
ment public font publier à leurs frais une 
œuvre littéraire, ils jouiront du susdit dro:t, 
pendant cinquante ans, à compter de la publi
cation du volume ou fascicule qui complète 
l'œuvre. 

§ unique. - Si celle publication consiste en 
une collection d'écrits ou de mémoire!!, sur di
vers sujets, les cinquante ans seront comptés à 
partir de la publication de chaque volume. 

ART. 581. - Quand une œuvre aura eu plus 
d'on auteur et que chacun aura collaboré aux 
mêmes condiLions et en son nom propre, la 
propriété de l'œuvre demeurera aux personnes 
de tous les co-auteurs, et la première période 
de la durée de cette propriété s'étendra jusqu'à 
la mort du dernier collaborateur qui survivra 
aux autres, lequel partagera les revenus de . 
. adite propriété avec les héritiers des collabo· 
rateUr8 précédemment décédés, et la seconde 
période commencera à la mort de ce dernier 
collabQrateur. 

§ unique. - Si l'œu vre colleclhe, à la com
position de laquelle se sont em ployés plusieurs 
écri vains. a été entreprise, rédigée et publiée 
par un seul, c'est seulement à la mort de celui-ci 
que commencera à compter la seconde période 
à laquelle le présent article se réfère. 

ART. 582. - Ce qui est déterminé dans les 
articles précédents, relativement aux auteurs, 
est applicable aux éditeurs auxquels ils auront 
transféré la propriété de leurs œuvres selon 
les contrats respectifs. 

§ unique. - Dans ce cag, cependant, la pé
riode à laquelle ~e réfère l'ar-ticle 079 sera 
comptée à partir de la lDor~ de l 'autE:ur. 

ART. 583. - Les dispo!itions qui régissent 
les œuvres publiéf3s avec le nom de l'autenr, 
sont applicables, tant aux œuvres anonymes, 
qu'aux pseudonyme~; aussitôt qu'est connue 
et prouvée l'existence de l'auteur, de ses héri
tiers ou représentants. 

A.T. 584-. - L'augmentation attribuée par 
l'article 579 à la durée de la propriété litté-

raire, après la mort de l'auteur, durée qui 
était moindre sous la législation antérieure au 
présent code, revient en proOI aux héritiers 
de l'auteur, bien que la propriété littéraire de 
ses écrits ait été transférée à autrui, en tout 
on· en partie. 

ART. 58f(. - L'édittmr de l'œuvre posthume 
d'un anteur certain jouit des droits de l'auteur 
pendant un délai de cin,-!uante ans comptés 
depuis la publication de l'œuvre. . 

ART. 586. - L'éditeur d'une œuvre inédite, 
dont le propriétaire n'est pas encore connu, et 
ne se fait pas connattre légalement, jouit des 
droits de l'auwur, pendant trente ans comptés, 
il partir de la complète publication de l'œuvre. 

ART. 587. - Est permise l'expropriation 
d'une œuvre déjà publiée, dont l'édition est 
épui~ée et que l'auteur ou ses héritiers ne 
veulent pas réimprimer, quand la susdite 
œuvre n'est pas encore tombée dans le do
maine public. 

§ unique. - L'État ~eul peut exproprier un 
écrit, si, au préalable, une loi a autorisé celte 
expropriation, en indemni~ant, auparavant, 
l'auteur, et en se conformant aux principes 
généraux de l'expropriation, pour cause d'uti
lité publique. 

ART. 588. - L'éditeur d'une œuvre, soit 
inédite, soit déjà imprimée, mais non encore 
tom bée dans le domaine public, ne peut en 
alté~er ou modifier le texte durant la vie de 
l'auteur ou de ses héritiers; et il doit conser
ver le titre-que l'auteur lui a donné ainsi que 
le nom de celui-ci, sauf stipulation contraire. 

ART. 589. - L'éditeur :qui a traité pour la 
publication d'une œuvre, est obligé, à moins 
de stipulation contraire, de commencer la pu
blication dans l'année qui suit la date du con
trat, et de. la poursuivre régulièrement, sous 
peine de payer des dommages-intérêts à la 
personne avec laquelle il a traité. 

§ unique. - L'éditeur qui a traité pour les 
éditions successives d'une œuvre ne peut in
terrompre leur publication que sïl prouve 
qu'il y a obstacle insurmontable à l'écoule
ment de l'œuvre. 

ART. 090. - La propriété littéraire est con
sidérée et régie comme toute autre propriété 
mobilière, sous les modifications que, en raison 
de sa nature spéciale, la loi lui a expressé
ment imposées. 

ART. 59L - Dans les cas de déshérence, 
l'Ittat ne succède pas à la propriété des écrits; 
tout le monde peut les imprimer et réim
primer, sauf les droits des créanciers de la 
succession. 

ART. 592. - La propriété littéraire est im
prescri ptible. 
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ART. 593. - Il n'y a pas de droit de pro-l 
priêtê reconnu pour les écrits défendus par la 
loi et qu'on jugement a retir~s de la circu
lation. t 

~ECT10~ II. - Des droits des auteurs drama- 1 
tiques. 1 

ART. 59i. - Les auteurs dramatiques jouis
sent, outre la propriété littéraire de leurs 
~crits, comme elle vient d'être établie dans la 
section précédente, des droits suivants. 

AIlT. 595. - Aucune œu\'re dramatique ne 
peut être représentée dans un théâtre public, 
où l'on paye pour entrer, sans le consentement 
par écrit de l'auteur ou de ses héritiers, ces
sionnaires ou représentants dans les conditions 
suivantes: 

§ (. - Si l'œuvre est imprimée, ce consen
tement est seulement nécessaire (l'auteur étant 
décédé) pendant le temps pOUl' lequel ses hé
ritiers., cessionnaires ou représentants jouis
~ent de la propriété de celte œuvre. 

§ 2. - Si l'œuvre est posthume, eUe ne p'eut 
être représentée s'il manque le consentement 
d'un seul héritier, ou d'une autre personne, à 
qui appartienne la propriété du manuscrit. 

§ 3. - L'autorisation, ponr représenter une 
œuvre dramatique, peut être illimitée ou res .. 
treinte à un certain temps, à une certaine 
contrée ou à certaines contrées, ou à un cer
tain nombre de théâtres. 

ART. 596. - En cas d'autorisation limitéo, 
~i l'œuvre dramatique a été indtlment mise 
en !'cène dans un théâtre, le produit. liquide 
de la recette ou des recettes reviendra au pro
fit de celui ou de ceux dont l'autorisation au
rait été nécessaire. 

ART. ~97. - La partie du produit des re
cettes, qui appartient aux auteurs, ne peut 
être saisie par les créanciers d'une entreprise 
th{>Atrale. 

ART. 598. - L'auteur dramatique, qui a 
traité pour la représentation de son œuvre, 
jouit des droits suivants, s'il n'y a pas renoncé 
expressément: 

IODe faire à son œuvre les changements et 
corrections qu'il jugera néceRsaires, pourvu 
qu'il n'en altère aucune partie essentielle sans 
le consentement de l'entrepreneur de spectacle; 

2° D'exiger que l'œuvre, étant manuscrite, 
ne soit communiquée à aucune personne 
étrangère au théâtre. 

ART. 599. - L'auteur, qui a traité avec un 
entrepreneur de spectacle pour la représenta
tion de son œuvre, ne peut pas, dans la même 
localité, la céder elle-même, ou taule imita
tion d'elle, à un fi ntre entrepreneur pendant 
la durée du contrat. 

ART. 600. - Si la pièce n'a pas été repl'é-

sentée dans le temps fixé, ou s'il n'intervient 
pas ur: accord à cet égard dans le cours d'une 
année, 'l'autear pourra librement retirer 80D 

œavre. 
ART. 60t. - Toutes les contestations qui 

s'élèveraient entre aateurs et entrepreneurs 
seront porlées au tribunal civil. 

SECTION Ill. - De la propriété artist~ue. 

ART. 602. - L'autellr d'une œuvre musicale, 
d'un dessin, d'une peinture, sculpture 00 gra
vure a le droit exclusif de faire reproduire son 
œuvre par la gravure, la lithographie, le mou
lage, ou par quelque autre moyen, confor~é
ment à ce qui a été établi pour la propriété 
littéraire. , 

§ unique. - Les dispositions en faveur des 
auteurs dramaliques, contenues dans la sec
tion précédente, sont entièrement applicables 
aux auteurs des œuvrt"s musicales, pour ce qui 
concerne l'exécution dans les théâtres ou 
autres lieux dans lesquels le public est admis 
en payant. 

SECTION IV. - De quelques obligations com
munes aux auteurs des œuvres littéraires, dt·a
maliques et artistiques. 

ART. 603. - Pour jouir des avantages con
cédés dans ce chapitre, l'auteur ou le .proprié
taire d'une œuvre reproduite par la typogra
phie, la lithographie, la gravure, le moulage, 
ou par quelque autre moyen, est obligé de se 
conformer aux dispositions suivantes: 

ART. 604-. - Avant que s'acco!Jlplisse la pu
blication d'une œuvre littéraire quelconque, 
par la distribution de ses exemplaires, deux 
(\xemplaires doivent être dépoliés à la Biblio
thèque publique de Lisbonne; le bibliothécaire 
délivrera un récépi5sé de ce dépôt, qui sera 
inscrit sur le registre établi dans ce but, sans 
que pour cela il y ait à payer aucun droit. 

§ f. - Si l'œuvre est dramatique ou musi· 
cale ou si elle roule sur la littérature drama-, 
tique ou sur l'art musical, le dépôt des exem
plaires et leur enregistrement seront faits ao 
Conservatoire royal de Lisbonne dans la forme 
susdite. 

§ 2. - Si l'œuvre est une lithographie, une 
gravure (iU un moulage; ou si elle traite de 
quelqu'un de ces arts, le dépôt et l'enregistre
ment seront faits dans la même forme à l'Aca
démie des beaux-arts de Lisbonne. 

Dans ce cas, cependant, l'auteur pourra 
remplacer le dépôt des deux exemplaires par 
celui des dessins originaux. 

ART. 605. - La Bibliothèque publique de ~ 
Lisbonne et les autres établissements analo
gU.3S, nommés dans l'article précédent, sont 
obligés de publier mensuellement, dans le 
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loumal oflki6l, leurs enregistrements res
pectifs. 

AllT. 606. - Les certificats tirés des regis
tres mentionnés daus cette section font présu
JDer la propriété de l'œuvre, avec les effets qui 
en dérivent, sauf preuve du contraire. 

SECTION V. - De la responsabilit~ des contre
.facteurs ou usurpateurs de la propriété litté
raire et artistique. 

~RT. 607. - Ceux qui portent atteinte aux 
droits reconnus et consacrés dans ce chapitre 
répondent, dans Jes limites suivantes, des 
usurpations littéraires ou artistiques qu'ils ont 
commises. . 

ART. 608. - Celui qui publie une œuvre 
inédite, ou reproduit une œuvre en voie de 
publication ou déjà puLliée, appartenant à 
autrui, sans son autorIsation ou son consente
ment, perdra, au profit de l'auteur ou pro
priétaire de l'œuvre, tous Jes exemplaires de 
la reproduction frauduleuse qui ont été saisis, 
et il aura à lui payer, en outre, la valenr de 
toute l'édition, moins lesdits exemplaires, au 
prix de vente des exemplaires légitimes ou à 
leur prix d'estimation. 

§ unique. - Si l'on ignore le nombre 
d'exemplaires imprimés frauduleusement et 

. distribués, le contrefacteur payera la valeur de 
mille exemplaires outre ceux saisis. 

ART. ~609. - Celui qui vend, ou expose en 
vente, une œuvre imprimée frauduleusement 
sera solidairement responsaLle avec l'éditeur, 
dans les limites énoncées à l'article précédent; 
et si l'œuvre a été imprimée hors du Royaume, 
le vendeur sera responsable comme s'il était 
l'éditeur. 

ART. 6tO. - Celui qui publie un manuscrit 
dans lequel se trouvent des lettres particu
lières, sans la permission de leur auteur, du
rant sa vie ou durant la vie de seg héritiers ou 
représentants, sera passible de dommages et 
intérNs. 

§ unique. -- La di~position de r,d article ne 
met pas obstacle à la faculté concédée dans 
l'article 075, relalivement aux lettres particu-
lières. . 

ART. 6t 1. - L'auteur ou propriétaire d'une 
œuvre reproduite frauduleuseme'nt peut, dès 
qu'il a connai~sance du fait, demander la sai
sie des exemplaires reprodnits, sans préjudice 
de l'action en dommages et intérêts, à laquelle 
il a droit, lors même qu'aucun exemplaire 
n'aurait été trouvé. 

AR.T. 6i2. - Le dispositif de celte section, 
relativement à la réparation civile, ne met 
pas obstacle aux actions au criminel com pé
tentes, que l'auteur ou propriétaire pourra in
tenter contre le contrefactellr ou usurpateur. 

NÉCROLOGIE 
M. THÉODORE LE CERF 

M. Théodore Le Cerf, l'excellent collègue dont 
la perte soudaine apporte un nouveau deuil 
parmi nous, avait appartenu au monde ju
diciaire, avant d~ prendre la direction du 
Journal amusant et du Petit journal pour rire. 
C'est à Paris qu'il avait fait ses étod~s de droit 
et pris ses grades comme clerc d'avoué; mais 
ayant épousé la nUe d'un très honorable avoué 
de Caen, M. Margautier, il succéda à son 
beau-père. Aimé de ses confrères1 il devint 
bientôt membre de sa Chambre et tut à plu
sieurs reprises appelé par leur juste estime à 
la présidence de leur corn pa~nie. 

Pendant plusieurs années Il fut aus!li mem
bre du Conseil municipal de la ville de Caen . 

Fervent adepte du sav~nt. arché~logue, M. de 
Caumont,Th~' Le Cerf faIsait parhe de la So
ciété des antiquaires de Normandie et se li
vrait avec succès à d'intéressantes recherches 
archéologiques. . . 

A la suite d'une mlSSlOn dont Il avait été 
chargé par le ministère de l'instruction pu. 
bliql!e pour étudier l'enseignement dans les 
tles normandes, il fot nommé officier d'Aca-

. démie. A la même époque, il publia l'ne œu.vre 
d'une solide valeur et dont les exemplaires 
sont devenus aujourd'hui très rares: L'Archi
pel des iles normandes: Jersey, Guernesey, Au· 
regny, Sark (in-So. Paris, Henri P}on; ,i~63). 

Vers t~78, Th; Le Cerf vendit son 'élude 
d'avoué, et ses confrères lui décernèrent l'ho
norariat. C'est alors qu'il vint se fixer à Paris, 
ct que les propriétaires de la maison Philippon 
lui connorent la gérance ~u Journal am!-,8~nt 
et du Petit Journal pour rtre. Son goût dlstlD
gué pour les arts, son tact, son esprit .très fin, 
à la fois hmnoristique et prime~auber,. une 
aménité pleine de bonne grâc~, 1 Ul per!Dlr~nt 
de mener à bien une tâche déhcate et diffiCile. 

Il y a quelques semaines à peinei. Théodore 
Le Cerf avait été atteint d'oppressIOns! san~ 
que rien ponrtant fit prévoir la grav.Ilé du 
mal. Dans la nuit du i5 novembre 11 suc
comba presque subitemen't a~ milieu .d~ sa 
famille, foudroyé par une anglOe de pOltrlne. 

Th. Le Cerf labse une veuve, deux filles 
mariée's et des petits-enfants dont il ~tail ten
drement aimé. Ses obsèques ont eu heu le t 7 
à Notre-Dame-de-Lorette. Ses gendres, M: De
vismes el M. Bénard, conduisaient le deml au 
milieu d'une affluence d'amis, d'artistes et de 
journalistes, parmi lesquels ce galant homme 
laissera un souvenir darable. 

A u Cercle de la librairie, dont il faisait 
partie depuis pln!:ieurs années, Th .. ~e Cerf 
s'était concilié aussi de sérieuses amitiés. Il Y 
fut un des membres du comité d'organisation 
poor l'exposition des œuvres de Gustave Doré. 

Nons aàressons ici à la veuve de M. Th. Le 
Cerf et à sa famille, au nom de ses collègu~s 
du Cercle l'expres5ion de nos plu~ sympatlll-
ques et pl!1s sincères condoléances. E. P. 

Le Secrétaire Gérant" : JUST CBATROtlSSE. -_._---_._--'-_ ... _-- .---
Imp. D. DUMOULIN el Cle, à Paris. 
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CHRONIQ UE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

RIMERIE ET 'DE LA LIBRAIRIE 

LA PAPETERIE 
BOULKVA1\D SAINT-GERMAIN, il', ft. P,\RIS, 

SOIl.URI : ~~~'~dministration du Cercle ,)e la libmirie. - Assemblée générale extraordinaire de la 
Société civile des propriétaires de l'hôtel du Cerde cie la librairie: Convocation. - Propriété littéraire et 
artistique : Lois norvégiennes concernant la propriété artistique et le dépôt légal. - Adjudication: 
Mont-de-Piété de Pl1ris; Fourniture de~ imprimés. - Vente publique . 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Procès-verbal de la séance du 1 8 novembre 1 887. 

Présidence de M. BAUDRY, vice-président. 

La séance est ouverte à huit heures trois 
quarts. 

Douze membres pré~ents. M. P. Delalain 
s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès - verbal de la séance du 21 oc
tobre e.st 1 u et adopté. 

M. le t rrsorier fait connallre la situation 
financière. 

Il est donné lecture d'une leUre de M. 1'11-

merel, libraire à Saint-Omer, qni exprime le 
désir que les prix des ouvrages déposés soienl 
régulièrement indiqués sur les bulletins de 
dépôt, pour êlre reprodult~ dans la Biblio
graphie. 

Le Conseil arrête diverses mesures rela-
tives à l'Ann'wire, dont l'impression est très 
avancée. 

M. le Président exprime le regret qu'aucun 
candidat nouveau appartenant aux induslries 
du Cercle ne se présente aux élections comm
·laires; mais il est heureux d'apprendre que 
M. May, jcge sortant, se représente à la réé
lection. 

Le Conseil s'occupe de plusieurs questions 
d'ordre intérieur 

Un secours est volé. 
M. Voisin, présenté à !a dernière séance, est 

admis comme membre titulaire. 
M. Cagniard est admis comme membre cor

rdspondant. 
Demandent à faire partie du Cercle comme 

membres titulaires: 
1° M. Sénac,clicheur, présenté par MM. Alcan 

et Paul Delalain; . 
Chronique. - t 887. 48. 

... 
2° M. Alexandre Asselill, 
~:l 3° M. "ouzeau. 
(Tous le~ denx éditeurs et présentés par 

MM. Paul Delalain et Jouvel.) 

La séance est levée à rl ix heures et demie. 

Le Ser.rétlJ.ire : A. 1'EKPLIKR. 

ASSEMBLÉE GLNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DE LA SOCI~~T~; CIVIT.E 

DES PROPRlf:TAI~ES DE L'HOTEL DU CERCLE 

DE LA LIDRAIR1lo: 

Convocation. 

U ne assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société civile aura lieu, Je 
vendredi 9 déoembre, il huit heures 
et demie précises du soir, dans l'hOlel 
du Cercle de la librairie, lJOulevard Saint
Germain, H7. 

Aux terme~ de l'article 30 des statuts, pour 
~tre valable, (e l'assemblée doit représenter au 
moins le quart du fonds social ». 

Le~ actionnaires qui ne pourraient assister 
à la réunion sonl priés de s'y faire repré
sc-mler par un mandataire. A cet effet, de~ 
formule~ timbrée~ sont déposées au secrétariat 
du Cercle oh elles pourront être remplies et 
signées. 

ORDRE DU JOUR 

i 0 Approbation du procès-verbal de la der
nière a~5emblée; 

'20 Achat d'un immeuble, rue Grégoire-de
Tours, 31 ; 

3° Modification du capital social; 
4° Modification des statuts. 
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CHftONJOUK. 

PROPRŒTE LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Loi norvégienne concerDant la protec
tion de la propriété artistique 1. 

(i2 Olai tS7l.) 

Nous Oscar, par la gra.c~ de Dieu roi de 
Nor\'ège et de Suède, des Goths el des Vendes, 
promuJguons : 

Qu'il nous a été soumis une décision de 
l'Assemblée nationale présentement convoquée, 
datée du f8 avril de celle année et prescrivant 
ce qui suit: 

ARTJCLE PREMIER. - Le droit de copier à la 
main levée (de faire une li une des copies d') 
une œuvre d'art originale pour la vent~ ap
partient exclusivement, ct jusqu'à sa mort, à 
l~rtiste qui l'a pr~duite. 

ART. 2. - L'artiste a aussi le droit exclusif 
de reproduir., son œu v re originale: 

a) par la chalcographie, la lithographie, la 
grav~re sur bois ou par tout autre moyen mé
canique qui permette de reproduire un grand 
nombre d'exemplaires; 

b) ainsi tlu'au moyen d~ la photographie, 
du moulage ou d'autres procédés qui n'impli
quent pas la néce~si, é d'un travail artistique. 

Ce droit exclusif s'étend à la vie de J'artiste 
et à cinquante ans à dater de l'écoulement de 
l'année de sa mort. 

AnT. 3. - Celui qui, au moyen de la litho
graphie, de la gravure sur bois ou en laille
douce, du nlOdelage ou de tout autre proc~dé 
artistique multiplicatif, reproduit licitement 
une· œuvre d'art originale, a, par rapport à 
l'œuvre ainsi produile, le luême droit que l'ar
tisle d'après l'article 2. 

ART. 4. - Ceg dispositions ne s'appliquent 
ni aux constructions, ni aux objets d'usage 
fabriqués ou ornés avec art, mais seulement 
aux œuvres allparlenant aux arts plastiques. 
Si l'œuv re, d'après ses quali Lés e!'sentielJes, 
uoit être considérée comme appartenant aux 
arts du dessin ou aux arts plastiques, on n'aura 
pas égard à ce qu'elle peut aussi être utilisée. 

ART. 5. - L'artiste peut, par dispositions 
entre vifs, céder, avec ou sans restrictiOD, son 
droil ù. d'autres. 

ART. 6. - L'ali~nation de l'œuvre d'art 
ell~-même n'implique pas l'aliénation .du droit 
de la copier à la màiù levée ou de Ja multi
plier, à moins qu'il ne !à'agisse de portrait.:; ou 
de bustes-portraits. 

ART. 7. - Quand bien même un artiste au-

1. Nous devons à l'obligeance ùe l'Aùministration 
des affaires ét.rangères communication de ces t.raduc
tions, publiées et. imprimées par les soins du gouver
nemen' norvégien. - P. D. 

rait accordé à quelqu'an le droit de reproduire 
à la: maiu levée une œuvre d'art (voir l'ar
ticle t Ir), il pourra cependant, sauf engage~ 
ment contraire, copier lui-même son œuvre 
ou céder un droit semblable à d'aulres. 

! ART. 8. - Lorsque l'artiste n'aura pas, de 
l' sou vivant,disposé de son droit de reproduction 
i (art. 2 et 3), ce droit échoit à sa mort, sans 
1 égard à l'état de Ja masse, en premier rang, à 
, l'héritier testamentaire; secondement, à son 
: conjoint, et enfin, conformément à III loi des 

l
i successiull~, à ses descendanls, ascendants et 

frères et sœ urs. 
i L'héritier testamentaire, aussi bien 'Iuo cha .. 

cun des autres héritiers, peut, par dispositions 
entre vifs disposer librement du droit qui lui 
est échu. Il peul aussi, au cas où le testament 
lui en accorde 'le droit, ou d'ailleur3 S'Il 
n'existe plus aucune des personnes succe!)sibles 
susnommées, transmettr., à d'autres, en cas de 
mort, de la même manière qne l'artiste lui
même, ce qui lui reste de son droit. 

ART. 9. - Toule atteinte portée, soit par ro
production à la main levée, soit par multipli
cation par Jes moyens mécaniques, au droit 
qui d'après ces règles appartient à au trui, est 
interdite comme reprGduction illicite. Sous ce 
rapport, il est compJètement indifférent que 
l'on reproduise l'œuvre en entier ou ieulement 
en partie, que l'on y ajoute ou que l'on omette 
quelque chose,ou que l'on y introduise quelque 
cbangement, eu taut que la nouvelle image, 
quant à son sujet et à sa forme, conserve le 
caractère d'une copie. 

AhT. iO. - Ainsi, l'on n'aura pas égard à 
cc que: 

a) L'œuvre d'art est reproduite dans d'autres 
proportions ou avec d'autre.'l matériaux; 

b} L'on a employé un autre procédé tech-. 
nIque; 

c) L'on s'est servi pour modèle de l'œuvre 
d'art olle-même ou d'une copie de cette œuvre; 

à) La nouvelle image est faite de telle sorte 
qu'elle peut servir à quelque usage insigni
liant et non essentiel. 

ART. 1 t. - D'un autre cOté, ne seront pas 
considérés comme reproduction illicite les 
cas où : 

a) L'on' reproduit sous une forme plastique 
une œuvre appartenant aux arts du dessin et 
vice versa, à moins qu'on ne le fasse au moyen 
d'un procédé pureluent mécanique, comme 
par exemple la photographie; 

b) L'on prend une œuvre d'art pour exemple 
ou pour modèle en fabriquant ou en ornant 
des objets d'usage; 

c) L'on insère dans un écrit des images 
d'œuvres d'art, pourvu que l'écrit constitue la 

1 parlie essentielle de l'ou vrage, et que les ima-
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CHRONIO UE. , 

ses ne servent 'lU 'à rendrs le tex te plus com
préhensible. 

Al\T. 12. - La défense susmentionnée ne 
sera pas non plus applicable aux reproduc
tions des œuvres d'art qui ornent les rues ou 
les places puLliques, ou qui décorent les fa
çades des maisons. Il sera aussi permis de 
prendre des copies isolées des œuvres d'art 
acquises aux musées. 

Al\T. ~3. - La reproduction illicite d'une 
œuvre d'art, ainsi que l'importation et la vente 
d'exemplaires reproduits d'nne manière illicite, 
donneront lieu à une peine et à des dommages
intérêts, conformément aux articles corres
pondants de la loi du 8 juin 187" concernant 
la protection de la propriété dite littéralre.On 
fera aussi application d6 ladite loi par rap
port à la confiscation et à la destruction des 
exemplaires reproduits illicitement et des plan
ches gravées, pierres lithograpllique~, clichés 
et autres appareils semblables destinés à lil 
relJroduction illégale t.t pouvant uniquemcn t 
servir à cet usage, Il en sera de même quant 
au droit de poursuite et à la prescription. 

ART. t4. - Tou~ contrat au sujet de la re
pruduction d'une œuvre d'art sera soumis aux 
règles relatives à l'édition des écrits. 

ART •• 5. - La présente loi s'applique aux 
œuvres d'artistes nationaux, ainsi qu'aux œu
vres légalement reproduites par des sujets 
norvégiens. 

ART. 16. - En cas de réciprocitl\ les dispo
sitions de la présente loi pourront en outre, 
par ordonnance royale, être étendues, soit en 
enlie.', soit en partie, aux œuvres appartenant 
à des pays étrangers, en lant qu'elles sont pro
tégées par les lois de leur pays d'origine •. 

ART: t 7. - La présente loi sera exécutoire 
à dater du commencement de l'année pro
chaine. Elle s'appliquera aussi, sans préj udice 
des droits déjà acquis, aux œuvres d'art pro
duites antérieurement à ce terme, quand bien 
même ces œuvres, aux termes des lois en 
vigueur jusqu'à ce jonr, nc seraient pas du 
tout protégées ou ne jouiraient d'une aussi 
grande protection. Cependant, tous les exem
plaires existants à ce même moment, et qui, 
d'après l'ancienne loi, auront été licitement 
produits, pourront aussi à l'avenir AI re mis en 
vente. De même, toule publication licitoment 
commencée pourra être achevée, et les plan
ches, pierres lithographiques, moules, etc., 
légalement acquis, pourront être utilisés après 
la mise en vigueur de la présente loi. 

ART. 18. - La loi du 29 avril i87 f, inter
disant la reproduction des œuvres de sculp
ture et de modelage, est abrogée. En ou tre 
sont abrogés l'ordonnanc~ du -; janvier 17-i1 
concernant la contrefaçon. le Code péna 

• 

chap. 22, urt. 20, et la loi t 2' octobre ,t~rs7 
concerndnt le droit de r.eproduction dese5tNQ~ 
p~s et au 1res images semblaLles, ainsi que d. 
œuvres musicales, en tant qu'ils ont encore 
rorce da loi. 
Décrété au ChAteaudeStockholm,le 12 mait817, 

sous notre signature et le sceau de l'État. 
OSCAR. 

Loi norvégienne concernant la fonda· 
tion d'un registre d'éditions et l'obli
gation de fournir des imprimés à la 
bibliothèque de l'Université de ChrJ.a
tiania. 

(20 jUill t8~2.) 

. Nuus Oscar, lJar la grâce de Dieu roi de 
Norvège et de Suède, des Goths et ùes V~ndes , 
promulguons: 

Qu'il nous li été soumis une décision de 
l'Assenlblée nationale présentement convo
quée, datée du :!3 mai de cette année, ainsi 
cunçue: 

, A~TICL~ PREMiEl\. -:- La bibliothèque de 
1 Um\'erslté devra temr un rt>gistre, dalJs le
quel il sera permis de faire inscrire tout ce 
qui concerne l'acquisition ou la conservation 
des droits t~tablis par la loi du 8 juin i 876 
coucernant la protection de la propriété litté
raire, ou Var la loi du t2 mai t877 concer
nallt la protection de la propriété artistique. 

Les annouces, dont il s 'agit aux articles ~J et 
:!o (voire 3i) de la première de ces loi~, se 
feront à l'avenir par inscription audit re
gistre. 

AnT. 2. - Les inscriptions se feront sur 
réqubilio,n Pi;l~ écrit, sans vérification préa
lable de 1 exaclltude de ce qui est allégué dans 
la réquisition. 
Chac~n a droit d'exi:.:e~ extrait authentique 

du reglstr~~ et le PU?IIC devra, li jours et 
heures fixesj être admiS à consulter ce même 
registre .. 

Les inscriptions qui y selùnt faites devront 
pour le. corn ple des intéressés, être pl1bJiée~ 
dans le Journal fi ue le Roi aura désigné -poRr 
cet usage. 

. A~T. 3. - Un exemplaire de tout imprim~, 
~lfl~n. que. de ~oute nouvelle édüion qui sera 
reqUise, 10scnte au registre, devra être dé
~~sé pour y être conservé. Si l'inscription se 
fait avant que l'ouvrage soit publi~, on sera 
tenu de déposer l'exemplaire aussitôt que l'ou
vrage aura été mis en vente chez les libraires 
Cet exemplaire devra, en outre, être relié, si ~ 
nalure le permet. 

. ART. ~. :- Pour chaque inscription au re
glstre, alnSI que po u rchaq u e eXlr.ai t, on paiera, 
par ouvrage) f - une - couronne à. f.- caisse 
de l'Université. 
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AaT .. ES. - Le Roi donnera les instructions 
nécessaires relativement Il l'organisation du 
registre. 

AllT. 6. - Un exemplaire complet et cor· 
rect, avec planches s'y rapportant, de tous les 
écrits, œuvres musicales, estampes, lithogra
phies, gravures sur bois, ete., qui auront été 
imprimés ou édités dans le Royaume durant 
l'espace d'un an, devra, - quand hien même 
on aurait déposé un exem plaire, conformément 
Il l'article 3, - être envoyé à la Bibliothèque 
de l'Université, au plus tard avant la fin du 
mois de janvier de l'année suivHnte, à moins 
que l'ouvrage ne soil pas destiné à être pu
bli~, ou ne doive parattre que conjointement 
avec un autre ouvrage. Si la publication n'a 
pas encore eu lieu à l'époque ob les envois. 
de l'année se font, on peut ajourner son envoi 
jusqu'à \a fin de l'année qui suit la publica-
tion. . 

ART. 7. - L'imprimeur est, par rapport 
aux ouvrages qu'il a imprimés, responsable 
de l'envoi dont il est question à l'article pri'
cédent. 

ART. 8. - Celui qui omet d'ob!;erver ce qui 
est J'rescrit aux articles 6 et 7 sera puni de 
2 à nO couronnes pour chaque exemplaire par 
rapport auquel l'omission a eu lieu. 

L'aclion en paiement des amendes ressortit 
au tribunal de police et sera intentée par le 
minislère public sur la réquisition du Collège 
académique. 

ART. U. - Si le prix fort des imprimés en
voyés en temps voulu (non compris les jour
naux el aulres feuilles publiques) dépasse 
t 0 couronnes, l'éditeur a droit de se faire 
indemniser du surplus. Toutefois, en ce cas, 
l'envoi devra être accompagné d'une note. 

Lors'1u'il s'agira de calculer si le prix dépasse 
celle ~omme, on ue pourra additionner les prix 
des différentes parties d'un ouvrage puhliées 
séparément que ~i elles onl paru dans le cou
rant de la même année civile. 

ART. t O. - Les envois qui se ferout con
formément à l'arlicle 6 ser.Jnt francs de port, 
et soumis d'ailleurs, quant à leur poids, à. leur 
volu me, etc ... aux prescriptions relatives aux 
envois de poste francs de port en général. 

ART. il. - '-ln catalogue spécial de tous 
les ouvrages nationaux publi~s dans le courant 
d'une année et reçus avant le ter février sui
vant, devra le plus tôt possible,. au plus tard 
avant le ter août de la même année, être pu
blié par la Bibliothèque de l'Ilniversité. 

AST. t2. - Les articles 6, 7, 8, 9, 10, It, 
seront applicables à tous les imprimés publiés 
après le ter janvier t 883, et la présente loi 
sera, du reste, exécutoire à dater de la même 
époque. 

Nous Bvons approuvé et confirmé, .1e même 
que nons approuvons et confirmons, ladécision 
ci-dessus comme loi .. 

Décrété au cbâtt'au de Stockholm, le 20 juin 
1882. 

Sous notre signature el le ~ceau de l'État. 

OSCA~. 

ADJUDICATION 

Mont-de-Piété de Paris. - Fourniture 
des imprimés. 

Le mardi i:3 décembre t 887, à deux heures 
précises, il sera procédé publiquement, en 
l'une des salles du cbef-lieu de l'administra
tion, rue. des Francs-Bourgt>ois, 55, par le di
recteur. assisté d'un membre .du conseil de 
surveillance, du secrétaire général et du cher 
~u matériel de l'administration, à l'adjudica
tIOn, au rabais et sur 50nmissions cachetées , 
de la fourniture des imprjmé~ nécessaires au 
Mont-de-PiMé, pour dix années consécutives à 
partir du ter janvier t8~8. ' 

L'adjudication aura lieu dans les formes 
prescrites ci-a près, conform[.ment à l'ordon
nance royale du toi- novembre i837. 

L'évaluation de l'entreprise est de 350.000 fr. 
Le cantionnemen l est fixé à 'i ,000 Ir. 
Pour être admis à l'adjudication dont il 

g'agit, chaque concurrent devra préalablement 
y être autorisé par le directeur. A cet eITet, 
toute personne qui désirera soumissionner la 
présente entreprise devra en pr~venir le di
recleur par une leUre dérosée au bureau du 
secrétariat, au plus tard, le samedi 26 no· 
vembre t 887, avant quatre heures du soir et 
dont il lui sera donné r~cépissé; elle devra: en 
la remettant, justi fier de son brevet d'impri
meur et de ~a palente ou de son cerlificat de 
palente, qui lui seront immédiatement rendus. 

(Bulletin municipal olfi,r,iel de la ville de Par;:; 
du 2i novembre t 887.) 

VENTE PUBLIQUE 

Le samedi 3 d~c~mbre t 887, à trois hew'es 
précisps de l'après·midi. - Catalogue d'une 
précieuse collection de lettres autographes, de 
pièces historiques, dessins originaux, et com
prenant des correspondances inédites de l'a
miral Dumont d'Urville et de M. de Calonne, 
célèbre contrôleur général sous Louis XVI, 
dont 1& vente aura lieu Il Paris, hôtel des 
Commissaires-Priseurs. roe Drouot, salle nO 4. 
- Libraires: Pari~, Eugène Charavay; Lon
dres, M. A. W. Thihaubeau; New-York, W. E. 
Bcnjmian and Co. 

.-__ •. .• •• w' ...... 

Le Secrétaire Gérant: JUST CHATlH>UtitiE. 
----

Imp. D. DOMOOLIN el GI8, ~ Paris. 
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ÉLECTIONS CONSULAIRES 

Renouvellement partiel du Tribunal de 
CODlmerce de la Seine t. 

Le Préfet de la Seine, 

Vu la loi du 8 décembre 1883, relative à 
l'élection des membres des tribunaux de 
commerce, ensemble la circulaire du gard,e 
des sceaux, ministre de la justice et des cultes, 
en date dut 3 février i 884; 

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 22 oc
tobre dernier, prescrivant le dépôt, aux greffes 
du tribunal de commerce de Paris et de cha
cline des justices de paix du département de 

. la Seine, de la 1 iste générale des électeu rs con
sulaires et 'de~ listes spéciales à chaque canton, 
établies c3nform~ment à la loi susvisée et 
fixant la période des réclamations; 

Vu lesdites listes générale cl spéciales des 
électeurs consulaires du dép!Jrlement, définiti
vement closes le 2l novem brc t 887; 

Arrête: 

ARTICLE PREMIER. - Les électeurs inscrits 
su r les listes ci-des~us visées son t convoqués 
pour le jeudi 8 décembre i887~ à l'effet 
d'élire, savoir: 

t 0 Sept j ngcs pour deux ans; 
2° Onze j liges suppléants pour deux ans; 
30 Six juges suppléants pour un an; 

ART. 2. - Le vote aura lieu : 3 Paris, dans 
chaque mairie; dans les cantons suburbains, 
à la mairie du chef-lieu de chaque canton. 

Les électeurs domiciliés à Paris se réuni-

1. Blllielill m!lIlicipnl offieiel dt' la l'iUt' de Pnri~. du 
~i novemhre 1~S7 

Ch'·oni'lue. - 1R87. 4!l. 

ront, en conséquence, A LA KAIR1E DE LEUR AR

RONDISSEMENT, 

Ceux 'lui sont domiciliés dans les communes 
comprises dans les cantons de : 

Courbevoie, voteront à la mairie de Courbe
vOle; 

Neuilly, voteront à la mairie de Neuilly; 
Pantin, voteront à la mairie de Pantin' . . ' SalOt-Denls, voteront à la mairie de Saint-

Denis; 
Charenton, voteront à la mairie de Cha

renton' , 
Sceaux, voteront à la mairie de Sceaux; 
V~lfejuif, voteront à la mairie de Villejuif; 
Vlncennes, voteront à la mairie de Vin-

cennes • 

ART. 3. - Le scrutin sera ouvert A DIX HF.URES 

DU "ATIN ET FERKK A QUATRK HEURES DU SOIR. 

Le dépouillement des votes s'effectuera, dans 
chaque assemblée électorale. immédiatement 
après la clôture du scrutin. 

ART, 4. - Conformément à l'article i t de 
la loi susvisée du 8 décembre i~~3, le résultat 
général de l'élection sera constat" dans les 
virJgl-ql1atre heures de la réception des procès
verbaux, par une cummission siégeant à la 
préfecture de la Seine. 

AnT. 5. - Le vote aura lien nu scrutin de 
liste pour les sept juges COlllme pour les dix
sept juges suppléan ls. 

ART. 6. - Des' leUres destinées à servir de 
carte d'entrée dan~ la salle de vote seront en
voyées à l'avance aux électeurs. 

ART 7. - Dans le cas où le premier tour de 
scrutin ne donnerait pas de résultat définitif, 
if !;erait procédé à un deuxièmo tour, le jeudi 
:!:! décembre 1887. . 

AllT. 8. - Le présent arrêté sera affiché à 
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Paris et dans les communes des arrondisse
ments de Saint-Denis et de Sceaux. 

Fait à Paris, le 22 novembre t8~7. 

POUBELLE. 

Le comité él u des: Chambres syndicales du 
département de la Seine a arrêté, ainsi qu'il 
suit, la liste des candidats à proposer au choix 
des électeurs: 

t 0 Sept juges titulaires pour deux ans : 

MM. 
Richemond, ancien juge. 
May, juge en exercice. 
Germain-Thomas, 
Garnier, 
Morel-Thibaut, juges suppléa71ts en exercice. 
Ledoux, 
Goy, 

~o Onze juges suppléants pour deux ans: 

Hugot, 
Soufflot, 
Falco, 
Balliman, 
Grosclaude, 
Douillet, 
Donon, 
Treignier, 

juges suppléants en eXe1'cice. 

Jarry, vins et spiritueux; 
Bernhard (Paul), banque;. 
Renault, carrosserie-charronnage,. 

3° Six iuges suppléants pour un an : 

Thiébaut (Jules), bronzes; 
Giranrlier (Gaston), carrier; 
Godet (Jules), tissus de crin; 
Ala.sseur, travaux publics; 
Aucoc (Louis), bijouterie-joaillerie; 
Rousseau (Georges), biscuits et (7'uits secs; 

Nous ne saurions trop engager les membres 
de notre Association à user, dès jeudi, 8 dé
cembre, de leur droit de vote et à contribuer 
pour leur part à éviter ainsi un second tour 
de scrutin. 

PROPRItT~ LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE 

Législation du Danemark 1. 

1. - Loi sur la contrefaçon des ~crits, etc., etc. 
(29 décembre f 857). 

Nous, Frédéric VII, ~tc., etc. 

ARTICLE PREMIER. - L'auteur d'un écrit rendu 

1. Traduction dont la communica.tion est due il. l'obli
geance de l'administration des affaires étrangères. 

public sera exclusivement autorisé, lorsqu'il y 
sera désigné par soo nom, à le faire imprimer 
en totalité ou en partie seulement, ou à le 
faire reproduire de toute a111re manière par 
des proèédé~ mécaniques. 

ART. 2. - Si l'auteur d'un écrit en a confié 
la publication à une autre personne, il ne 
pourra lui-même et, pendant trente ans après 
sa mort aucun tiers ne pourra en faire faire 
une nouvelle édition, tant que la précédente 
ne sera pas épuisérl. Par contre, cet abandon 
des droits de l'auteur n'autorisera pas l'éditeur 
à entreprendre uno nouvelle édition, à moins 
que ce droit ne lui ail éh, donné d'une manière 
expresse. Toutefois, l'auteur ne pourra céderà 
personne un droit exclusif à cet égard pour 
une période de temps s'étendant au delà de 
trente ann~es dprès sa mort. 

ART. 3. - Si l'auteur n'a pas aliéné son droit 
de publier un manuscrit ou de faire faire une 
nouvelle édition d'un ouvrage déjà publié, son 
droit appartiendra pendant trente années après 
sn. mort à celui. à qui il l'aura légué par testa- .' 
ment; à défaut d'héritier testamentaire, à sO,n 
conjoint, après la mort de ce dernier, à ses 
héritiers directs, et, s'il n'en existe pas, à ses 
ascendants et à ses frères et sœurs, conformé
ment aux lois sur les successions. 

ART. 4-. - Lorsqu'un écrit sera l'œuvre de 
plusieurs auteurs, désignés nominativement, 
sans qu'aucun d'eux ne soit mentionné comme 
étant l'auteur d'une portion bien tranchée de 
l'écrit en question, on devra calculer le délai 
de trente années fixé par les articles 2 et 3, à 
compter de l'année du décès de celui qui aura 
vécu le plus longtemps. 

ART. 5. - Celui qui traduira un écrit d'une 
langue dans une autre, sera considéré comme 
auteur pour ce qui concerne sa traduction. 

ART. 6. - Les ouvrages anonymes et pseu
dllnymes, ainsi que les écrits qui ne paraitront 
qu'aprè:) la mort de l'auteur, jouiront de la 
protection mentionnée aux articles t, 2 et 3, 
pendant trente années à comp.te~ de l'expira
tion de l'année durant laquelle ils ont été 
édités pour la première rois. Toutefois, à l'é
gard des écrits anonymes et 'pseudonymes, la 
protection complète s'exercera lorsque l'au
teur, avant l'expiration de ces trente années, 
se sera fait connattre par son nom, ou qu'une 
autre personne à ce autori~ée, l'aura fait con
naUre nominativement, soit sur une nouvelle 
édition, soit par une déclaration publiée sui
vant les règles prescrites pour les proclama
tions. 

ART. 7. - L'éditeur d'un écrit périodique ou 
d'un ouvrage qui se compose de plusieurs ar
ticles indépendants provenant de divers' colla
horateurs jouira, que ce soit un institut scien-
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tiftque ou une société, ou bien u ne seule 
personne, des mêmes droits exclusifs que les 
auteurs, pendant trente ans, à compter de la 
~n de l'anné€, durant laquelle l'écrit en ques
b~n, ou une portion seulement, aura été pu
bhé pour la première fois. Toutefois, à moins 
qu'il n'en ait été disposé autrement, les auteurs 
eux-mêmes des articles distincts seront auto
risés à publier leurs ouvrages d'une autre ma
nière, un an après leur première puhlication, 
et entreront ainsi dans tous les droits d'au
teurs, conformément. à la présente loi. 

ART. 8. - Quant aux écrits qui sont publiés 
en plusieurs parties, mais qui, dan:: leur en
chatnement réciproque, forment un tout, le 
délai de trente ans sera compté à dater de la 
publication de la dernière partie, à moins 
qu'entre la publication de deux parties de l'ou
vrage, il ne se soit écoulé plus de trois ans, 
auquel cas le délai pour les parties éditées 
précédemment, sera calculé à partir de la der
nière de ces parties déjà éditées. 

ART. 9. - Seront traités de la même ma. 
lJière que les écrits imprimés, les ou vrages de 
géographie, de topographie, d'histoire natu
relle et autres dessins et copies analogues, qui, 
d'après leur but essentiel, doivent être consi
dérés comme œuvres d'art. 

ART. 10. - Il en sera de même des compe.,
sîtions musicales qui scnt reproduites par l'im
pression ou publiées d'une autre manière par 
des moyens mécaniques. 

ART. ft. - Toute reproduction (contrefaçon). 
d'un ouvrage, exécutée en contravention des 
dispositons qui précèdent fera encourir une 
pénalité et, de plus, motivera le payement 
d'lJne indemniM d'après les règles établies ci
après. La contrefaçon est un fait accompli du 
moment qu'il y a eu impression illicite de 
l'œuvre en question. 

ART. 12. - La défen!e de contrefaire un 
ouvrage cessera néanmoins lorsque, pendant 
cinq années consécutives, il aura été impos 
sible de se procurer chez l'éditeur, des exem
plaires de la dernière édition de l'ouvrage en 
question. 
\ ART. i3. - Sont, en outre, exceptés de la 
défense de contrefa~.on : 10 la citation Ùttérale 
de quelques passages d'un ouvrage imprimé; 
2° l'impression dans les feuilles quotidiennes 
de quelques articles ou corn munications e~traits 
d'autres journaux, pourvu que chaque fois, la 
source où ils ont été puisés soit expressément" 
indiquée; 3° t'impression de morceaux de 
poésie servant de texte pou r des corn positions 
musicales; 4° la reproduction de quelques 
passages extraits d'ouvrages imprimés, de poé
sies et autres .lllorceaux analogues, dans des 
ouvrages de critique, de littérature et d'his-

• 

toire; 5° l'insertion. de quelques-uns de ces 
passages ou morceaux de poésie dans des 
livres d'enseignement poor les écoles, pour les 
guides et antres collections, lorsqu'il se sera 
{lcoulé an moins un an depuis la première 
édition de l'ouvrage original; 6° Jes reproduc
tions semblables de compositions musicales, 
pourvu toutefois que dans les réimpressions 
et citations sous le~ numéros 3 et 5, le nom de 
l'auteur et, pour celles du numéro 6, le nom 
du compositeur, si d'ailleurs ces noms ont été 
déjà publiés, soient toujours mentionnés lors
qu'on fera usaga de ces œuvres littéraires 0'1 

musicales. . 

ART. t 4. - Par contre, le caractère de la 
contrefaçon n'est pas supprimé par le fait de 
quelques abréviations, additions ou remanie
ments opérés dans la reproduction d'un écrit. 

ART. i 5. - Personne ne devra, sans le coo
sentement de l'auteur ou de c~lui qui est 
entré en possession de ses droits (art. 3.), si ce 
n'est trente ans aprè~ sa mort, reproduire par 
l'impression ou par d'autres moyens méca
niques ses ouvrages manuscrits, ou ses ser
mons, ses discours de circonstance, ses cours 
ou autres leçons orales{reproduction anticipée). 
Par contre, cette tJisposition ne s'opposera pas 
à ce que l'on puisse publier Jes débats du . 
Rigsdag, Rigsraacl, Chambres du royaume et 
de la Monarchie danoise, des assemblées com
merciales auxquels le public est admi~, le 
compte rendu des séances des tribunaux, des 
élections et autres réunions publiques du 
m~me genre. 

ART. t6. - Personne ne pourra, autrement 
qu'en vertu d'une loi, obtenir le droit exclusif 
de publier les lois, les arrêtés ministériels ou 
des autorités, ainsi que Jes jugements rendus 
par les tribunaux. 

ART. 17. - Personne n'est aulorisé, sans le • 
consentement de l'auteur, à faire exécuter, de
vant le public, les œuvres dramatiques ou les 
compositions musicales destin~es à )a scène.On 
ne devra cependant pas considérer comme une 
exécution de ce genre la déclamation, en pu
blic et sans arrangement scénique, d'une poé-
sie de ce genre ou d'une partie d'one poésie, 
ou bien l'exécution dans les concerts et, de la 
même manière, d'une ouverture ou de quelques 
numéros d'une composition dramatique. 

ART. i 8. - Lorsqu'un auteur cédera à une 
autre personne, pour l'avenir, le droit d'exé
cuter nn semblable ouvrage, cela ne sera point 
un obstacle à ce que, à moins d'uno conven
tion expressément contraire, il puisse céder le 
même droit à un autre, ~t il c()nservera, dans 
tous les cas, cette liberté, lorsque le poème ou 
la composition, n'auront pas été exécutés peo
dant cinq années consécutives par c~lui à qui 
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il avait cédé le droit exclusif de le' faire. Tou
tefois ce délai ne cou rra, pour les contrats de 
date ancienne, qu'à compter de la publication 
de la présente loi. 

ART. t 9. - Le droit qui appartient à un au
teur' en vertu de ce qui précède reviendra, 
après sa mort, à ct!lui à qui il l'aura légué par 
testament, ou, à défaut d'héritier d~ ce genre, 
à sa veuve, et, après )a mort de cette dernière, 
à ses héritiers directs, ou, s'il n"en existe 
point, à ees ascendants, et à ses frères et 
sœurs, conformément aux lois de succession. 
Trente 8nnées après la mort de l'auteur, les 
œuvres ou compositions dramatiques laissées 
par lui rourront être exécutées par toule per
sonne autorisée d'ailleurs à donner des re
présentations publiques du même genre; il cn 
sera de même par rapport au théâtre royal, 
quoique" dans ses concessions pour l'elCécu
tion des œuvres dramatiques, il soit défendu 
de représenter aucun des ouvrages faisant 
partie .du répertoire du théâtre royal. 

ART. 20. - Lorsqu'un écrit aura été imprimé' 
en violation de la présente loi,dan~ le royaume 
et hors du royaume, tous les exem~laires 
trouvés dans le royaume etf(ui seront destinés 
à être mis en vente, :;eront conf1squés el 
anéantis, à moi ns que l'auteur ou, s'il existe, 
un éditeur spécial, tous les deux conjointe
ment, n\;n demandent la remise entre leurs 
mains. En ontre, celui qui se sera rendu cou
pable de la contrefaçon, après la première 
impression, ou qui aura importé, pour le 
mettre en vente, l'ouvrage d'un auteur danois 
'mprimé hors du royaume, contrairement ;i la. 
oi, ou qui sciemment vendra cet ouvrage 

dans le royaumr, devra indemniser la partie 
lésée de tout le dommage qu'il lui aura ainsi 
porté, et on se basera, pour calculer ce pr{'ju
dice, sur les prix de librairie du nombre des 

• exemplaires de l'édition contrefaite, qu'on 
saura ·ou qu'on pourra calculel' approximati
vement avoir été vendus. Le cou pable devra, cn 
outre, si d'ailleurs par sa conduite il ne sJé_ 
tait pas aUiré une peine plus forte, payer 
une amende de 50 à t ,000 rigsdalers (i50 à 
3,000 fr.), laquelle somme pourra être réduite 
à 20 rt~g'Jrtaler$ (60 fr.) pour celui qui se sera 
seulement occupt\ de la vente d'un ouvrage 
contrefait ou importé par un autre. 

ART. 2L - La représentation publique et 
illicite d'œuvres dramatiques et musicales sera 
punie d'une amende d~ t 0 à 200 rigsdalers, et, 
en outre, le coupable devra donner à la partie 
lésée une indemnité complète pour le dommage 
qu'il lui aura causé, suivant toute pr()babilité. 
Dans la fixation de l'indemité, on devra sur
tout tenir compte du profit résultant d'une ou 
de plusieurs représentations illicites. 

ART. 22. - Le recours en justice pour vio
lation de la présente loi, ne pourra être opéré 
que par la partie lésée, et ne pourra être admis 
que lorsque le préjudice causé sera l'objet 
d'une citation devant les tribunaux> faite dans 
l'an et jour, et sur les lieux où la dernière 
édition légale a paru, on après que la repré
sentation illicite· a eu lieu. 

ART, 23. - Les dispositions de ;a présente 
loi pou rront, sans condition de réciprocité, être 
en tout ou en partie, renduts applicables, par 
résolution royale, aux œuvres publiées autre 
part qu" dans le royaume t. 

ART. 24-. - L'ordonnance du 7 janvier t 74 t 
est abrogée. Par contre, sont maintenus en 
vigueur les privilègés spéciaux et les prohibi
tions particulières, accordés en conformité de 
cette ancienne législation, pourvu que, pal' l~, 
les auteurs ou ceux- qui les représentent aient 
obttmu des droits plus grands que ceux que la 
[Jrésente loi leur concède. 

Il, - Loi sur la cûnt1'efaçon de::, œl.",res d'art 
(31 mars i864-), 

Nous, Chrétien IX, par la grâce de Dieu, rOI 
de Oanemark, elc., etc. 

Faisons savoir: 

Le Rigsdag a adopté et nous avons sanctionné 
la loi suivante: 

ARTJCLE PREMIER. - Personne ne doit con
trefaire, pour la vente, les œuvres originales 
d'un artiste sa vie durant, sans son consente
ment, si la reproduction appartient au même 
art que l'original. La contrefaçon ne devient 
pas légale par le fait qu'elle a lieu 'dans des 
diménsions autres que celles de l'original, ni 
parce qu'on y emploie d'autres matériaux. Elle 
n'en est pas non pl us moins puni~sable, parce 
qu'on y introduit des modifications !'ans im
porlanCe, des D:dditions ou omissions, tant que, 
dan:; sa teneur et son exposition, elle con:,er
vera le caractère de copie. 

ART. 2. - L'auteur d'une œuvre originale 
aura le droit exclusif de la faire reproduire en 
entier ou en partie pal' la gravure ~ur cuivre 
ou sur bois" la lithographie, ou d'une manière 
analogue permettant de multiplier un objet 
par des moyens mécaniques, ou bien encore 
par des moyens qui ne supposent ni interven
tion, ni travail artistique, par exemple par la ,
photographie ou par le moulage. Il pourra 
céder ce droit à une ou plusieurs personnes, 
aux conditions et avec lesl'esh'ictions qu'il 
voudra, non seulement pour la durée de sa 

1. Une ordonnance du 6 novembre 1858, a rendu les 
dispositions de ln. présente loi applicables aux ouvrages 
puhliés en France, 
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vie, mais encore pendant trente ans à corn pter 1 
de l'expiration de l'année ,de son décès. S'il 
n'a pas aliéné le droit mentionné dans le pré
sent paragraphe, la per30nne à laquelle il 
l'aura cédé par testament, ou, à défaut de dis
positions de ce genre, l'~poux survivant; après 
la mort de ce dernier, ses héritiers directs et, 
lorsqu'il n'en existe pas, se5 père et mère, ses 
frères et sœurs, conformément à la loi de SIlC

cession, 'jouiront de ce même droit pendant 
une période de trente ans. 

ART. 3. - La même protection mentionnée 
dans l'article 2 appartient à celui qni, par la 
gravure sur cuivre, bois, pierre ou autre pr.o
cédé artistique il reproduit une œuvre arti~
tique qu'il avait le drOit exclusif de multi
plierainsi, mais celle protection np porte que 
sur son travail, et il ne sera point défendn 
il d'autres d'imiter, de la même manière ou 
d'une manière analogue, l'œuvre d'art ori
ginale. 

ART. oi-. - Personne n'a le droit, durant la 
période mentionnée à l'article ~, de se servir 
des dessins originaux d'architecture pour au
cune construction, sans le consentement de la 
partie intéressée. Toutefois, ce consentement 
sera regardé comme ayant été donné lorsque 
le dessin aura été publié par la partie intéres
sée ou avec son approbatiJn. 

ART 5. - Les droits concédés par les dispo
sitions précédentes ne seront point perdus par 
le fait que l'œuvre ~era devenue la propriété 
d'un autre, tant que ces droits n'auront pas été, 
conjoinlement avec le travail, expressément 
cédés à ce dernier. 

AnT. 6. - Sont exceptés de cette défense: 
a) la reproduction des œuvres d'art dans les 
musées, sur des places publiques, ainsi que des 
façades de bâtiments avec les ornements artis
tiques qui s'y trouvent placés; - b) l'emploi 
par les ouvriers ou fabricants des œuvres d'art 
comme modi-les dans la préparation d'objets 
usuels ou pour leur décoration. - Néanmoins, 
l'artiste de même que l'Oll vrier ou le fabricant 
auquel il aura cédé une œuvre d'art pour un 
usage semblable, pourra se ré~('rver un droit 
exclu~if à cet égard, pendant ,une période de 
dix ans, lor~qu'il aura fait une annonce à c~ 
sujet dans le lieu et avec les formes que le 
ministre de l'intérieur aura déterminées. 

ART. 7. - Celui qui portera atteinte aux 
droits concédés par Jes articles précédents 
payera une amende de 20 à 500 rigsdalers 
(t rdl = 3 fr.) et ind~mnisera, en outre, com
plètement, la personne lésée ponr tout le dom
mage qu'i! lui aura causé. Les moules, plaques 
et autres matériaux pouvant être employés à 
la reproduction illicite des œuvres d'art d'nne 
autre personne, et tous les exemplaires de la 

contrefaçon trouvés dans 10 royaume et des
tinés à la vente seront confisqués et anéantis, 
à moins que la personne lésée n'~n demande 
ln remise, allquel cas il y aura lieu. de faire 
un(l d~duction ,snr le montant de l'indemnité 
qui lui reviendra. La même pénalité et la 
mêmt! obligation d'indemniser S'3ront imposées 
à celui qui importera dans le royaume, pour 
l'y mettre en vente, une imitation exécutée 
autre part et illicite en vertu de la présente 
loi. Celui qui sera chargé de )a vente de ces 
contrefaçons !'era traité de la même manière, 
avec cette di {Térence cependant que l'amende 
pourra, !'uivsnl les circonstances, être r~duite 
à t 0 rigsdalers. 

AnT. R. - Le recours en justice pour viola
tion des pre~criptions de cette loi ne pourra 
être entrapri~ que pal' la personne ainsi lésée 
et ne pou rra être admis qu'autant que la 
citation aura eu lieu dans l'an et jour. 

AnT. 9. - Les dispositions de la présente loi 
pourront, à la condition d'obtenir la récipro
cité, être, par ordonnance royale, rendues en 
tout ou en partié applicables aux œuvres d'art 
ex~cutées ou pu hliées dans d'autres pays. 

ART. iO. - L'ordonnance du t3 décembre 
i837, contenant la défense de contrefaire des 
objets d'art est abolie par la pré!'ente loi.· 
A quoi tons et chacun en particulier, auront à 
se conformer, etc. 

III. - Loi du 23 février t 8 t16, additionnelle aux 
lois du 2'~ décl mbre t R57 et du 3 t mars t 8G4 
sur la contrefaçon. 

ARTICLE PREMIER. - Si celui à qui un au
teur, aux termps de la loi du 29 décemhrp 
t 857, article :1, a légué ses droits, meurt avant 
trente ans. à compter de l'expiration de l'année 
du décès de l'auteur, et sans avoir exercé dans 
son intégralité les droits qui lui ont été légués, 
la partie restante des droits, à moins que 
l'auteur défunt n'ait fait des dispositions testa
mentaires ultérieures, échoit à l'épou5e de 
J'auteur, el, si elle c.,t décédée, aux héritiers 
naturels de l'auteur, et, à leur défaut, à ses 
père et mère, et à ses frères et sœu rs, confor
mément à la loi su l' les successions. Dans le 
cas seul où, à sa mort, il n'y a pas d'ayant 
droit, d'après la loi du 29 décembre t 857, ar
ticle 3, l'héritier testamentaire peut céder à 
un tiers le droit qui lui est IJ~gué, jusqu'à 
l'expiration des trente années qui suivent 
l'expiration de l'année du décès de l'auteur. 

AnT. 2. - De même que le droit dévolu à 
l'{>pouse, pour autant qu'il n'a pas été exercé 
pleinement à sa mort, passe aux héritiers 
naturels de l'auteur, de même le droit de 
ceux-ci, pourvu qu'il ne soit pas épui~é passe, à 
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leur décès, aux père et mère, aux frères et.sœurs 
de l'auteur défont, le toot en conformité des 
lois gtSnêrales sor Jes successions. Dans le cas 
où il n'y aurait pas d'ayant dr~it parmi les 
personnes désign~es en cet article, à J'époque 
du décès du légitime <,létenteur du droit, 
celui-ci peot en di~poser par testament pour 
le temps qui (pourrait rester des trente an
nées .. 

ART. 3. - Les dispositions détaillées conte
nues dans les articles ! et 2, à l'égard de 1a 
règle établie dans la loi du ~9 décerùbre t 85i, 
article 3, sont également valables, en ce qui 
concerne l'application de l'article Hl de ladite 
loi et de la loi sur la contrefaçon des œuvres 
artistiques, en dale du 3 t mars i 8ti4, ar
ticle 2. 

ART. 4. - Si, avant les trente années révo
lues, il paratt de nouvelles éditions d'un écrit 
anonyme ou pseudonyme, la protection qu'ac
corde la loi du 29 décembre t857, article 6, à 
l'égard d'un écrit de cette nature, sera, à l'a
venir, comptée de l'expiration de l'année où 
il a paru en donner lieu, toutefois, la protec
tion ne pourra pas être étendue au delà de 
cinquante ans à partir de l'expiration de 
l'année où la première publication de l'écrit 
aura eu lieu. 

ART. ~. - Si un ouvrage se cùmpos~ de 
plusieurs parties et qu'une partie isolée en ait 
été épuisée, pendant une période de cinq an
nées, la défense relative à la contrefaçon est 
nulle pour ce qui concerne cette partie isolée. 

ART. 6. - Si la défense à l'égard de la con
trefaçon est supprimée parce qu'il n'y a pas 
eu moyen, pendant cinq années, de se procu
rer Iln ouvrage (loi du 2:j septembre t 857, 
art. 12) et qu'une nouvelle édition paraisse par 
Its soins de l'ayant droit antérieur, avant 
qu'un tiers ait puLlié une nouvelle édition ou 
qu'il ait annoncé la publication d'une nouvelle 
édition de l'ouvrage en se conformant aux 
règles prescrites è ce sujet, l'ancien ayant 
droit rentrera dans Sp.s droits comme s'il n'en 
avait pas été déchu. Cette disposition sera ~ga
lement applicable, dans le cas même où une 
pareille annonce aura été faite, si l'édition 
annoncée n'a pas paru une année après la pre
mière publication de l'annonce. 

ART. 7. - Indépendamment de la disposi
tion de la loi du 29 décembre i 857, article 7, 
et sous la supposition de la réciprocité, qui
conque publie en Suède un écrit suédois, 
juuir-a, en Danemark, de ]a même pr9tection, 
tant à l'égard des traductions, qu'en ce qui 
concerne les contrefaçons, toutefois, aux con
ditions établies dans les articles 8 et 9. 

ART. 8. - L'auteur suédois qui voudrait 
faire valoir le droit d'in lerdire les tr8duction~, 

doit t;e conformer aux règles qui suivent, A 
savoir: 

i 0 Mentionner en tête de l'ouvrage son in
tention d'en publier une traduction; 

2° Déposer, avant trois mois il partir de la 
mise en vente, un exemplaire de l'écrit à ·Ia 
Bibliothèque royale de Copenhague, contre un 
reçu délivré sans frais; 

3° S'attacher à faire paratlre en Danemark 
le commencement de la traduction avant 
neuf mois il partir du jour où l'écrit aura été 
déposé à la Bibliothèque royale) et enfin, 

4° Avoir soin que la traduction paraisse 
complètement avant deux ans il partir du même 
délai. Si l'ouvrage se compose de plusieurs 
parlies, le délai est applicable il chaque partie 
isolée. 

ART. 9. - En ce qui concerne les œuvres 
dramatiques, les délais établis eu J'ar.ticle i8, 
sont réduits de telle sorte que les exemplaires 
respectifs soient déposés à la BiLliothèque 
royale, avant un mois à partir de la publica
tion, et que la traduction p-ntière soit publi~e 
cn Danemark avant six mois à partir du jour 
du dépôt à la Bibliothèque royale. 

Pour ce qui concerne les traductions qui 
auront paru de cette manière, elles jouiront 
de la protection qu'accorde la loi du 2\} dé
cern bre t 85';, article t 7, à l'égard de la repré
sentation, non autorisée; mais elle De sera 
valable que du vivant de l'auteur jusqu'à 
nouvel ordre, ou, s'il meurt avant cinq ans à 
partir de l'expiration de l'année de la publi
cation, ou bien, s'il garde l'anonyme, elle ne 
durera que cinq ans à compter du même 
Jour. 

ART. t O. - Cette loi est ~xécutoire A partir 
du i or avril i 867 à l'exception des articles 7 
à 0, qui seront mis en vi~ueur quand une ré
solution royale aura été rendue pour annoncer 
que des dispositions analogues auront été 
adoptées par le Corps législatif de Suède, en 
vue de sduvegarder Jes droit des auteurs da
nois. Dans le cas où, par décret royal, la loi 
du 29 décembre t857 ou la loi du 3t mars 
tR64 serait appliquée enlièrement ou en partie 
à des ouvra.ses publiés ailleurs, il s'entend de 
soi qu'il pdftrra égalf'ment être fait application 
des dispùsitions qui s'y rattachent dans los 
articles t à 6 de la présente loi. 

1 V. - Loi relative à la contrefaçon -des pMto-
graphies (2q. mars t 86 4-). 

Nous, Chrétien IX. etc .• 

Faisons savoir: 

Le Rigsdag a approuvé et nous avons sanc
tionné la loi suivante: 

ARTICLE PREMIER. - Celui qui, pour son 
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propre compte, aura exécuté une photographie 
originale d'après nature ou d'après une copie 
photographique d'un objet d'art, à la repro
duction duquel personne n'a un droit exclusif, 
pourra, pendant une période de cinq années, 

, défendre à d'autres de reproduire par la pho
'tographie, pour la mettre en vente, la photo
graphie exécutée par lui. Il devra, pour cela. 
annoncer ql!'il se réserve ce droit exclusif, et 
ce, dans l'endroit et avec les formes que dé
terminera le ministre de l'intérieur, et, de 
plus, munir chaque exemplaire édité par lui 
de son nom et de la mention : ft seul auto
risé ". Si la photographie est exécutée sur 
commande pour un autre, le consentement 
de ce dernier sera nécessaire, non seulement 
pour obtenir ce droit exclusif, mais encore 
pour vendre des copies de la photographie. 

ART. 2. - Celui qui portera atteinte aux 
droits concédés dans l'article 1 u, sera puni 
d'nne amende de iO à iOO rigsdalers et devra, 
en outre, indemiser complètement la partie 
lésée. Les plaques et alltre~ mat~riaux pou
vant servir à la reproduction illicite' et tous 
les exemplaires de la contrefaçon trouvés dans 
le royaume et destinés à la vente, stront con
fisqués et anéantis, à moins que la personne 
lésée n'en demande la remise, auquel cas il y 
aura lieu de réduire d'autant l'indemnité qui 
lui revient. - La même pénalité et la même 
obligation d'indemniser est imposée, tant à 
celui qui met en vente qu'à celui qui introduit 
dans le Royaume des reprod uctions illicites 
suivant la présente loi et exécutées autre 
part. 

ART. 3. - Le recours en justice ne peut 
être entrepris que par la personne lésée et ne 
peut être admis qu'autant que, la citation est 
faite dans l'an et jour. - A quoi .tous ceux 
que cela concerne auront à se conformer, etc. 

V. - Ordonnance du 29 décembre f 85R qui rend 
applicable aux œuvres puldiées en Prance les 
dispositions des lois danoises sur la contre
façon. 

Nous, Frédéric V, etc., 

Faisons savoir: 

Que, An conformité d'un décret rendu par 
le Gouvernement français" sous la date du 
28 mars 185'2, les sujet." des États étrangers 
jouissant en France de la même protection 
contre la contrefaçon que les nationaux, nous 
avons ordonné, en vertu de la loi sur la con
trefaçon, etc., du 29 décembre t 857, article 2J, 
d'après laquelle les dispositions de cette loi 
peuvent, sous condition de réciprocité, être 
appliquées,en tout ou en partie, aux œuvres 
publiées autre part, que les dispositions de 1 

ladite loi sur la contrefaçon profitent aux œu
vres qui Bont éditées en France', 

VI. - Ordonnance par laquelle les dispositions 
contenues dans les lois du 3t mars t 86.\ et 
du 23 février t 866 sur la contrefaçon dts 
œuvres artistiques et littéraire., sOJ.lt appli
quées aux œuvres de ce genre e:Mcutée. ou 
publiées en France. 

Nous, Christian IX, etc., 

Faisons savoir: 

Considérant que par un décret rendu par le 
Gouvernement français, en date du 28 mars 
1852, le5 sujets des Etats étrangers sont placés 
en France sur le pied d'égalité parfaite à l'é
gard de la protection accordée aux sujets 
français contre la contrefaçon des œuvres litté
raires et artistiques; 

Considérant que par suite de ce décret, il a 
été arrêté, par ordonnance royale du 6 no
vembre t 85~, que les dispositions établies par 
la loi du 29 décembre 1857 sur les contrefa
çons, sont également applicables en faveur des 
Œuvres publiées en France; nous avons pris la 
résolution: 

Vu l'article 9 de la loi du 3t mar.J t86i sur 
la contrefaçon des œuvres d'art, et l'article t 0 
de la loi du 23 février i866, contenant des dis
positions additionnelles auxdîtes lois du 29 dé
cembre i ~57 et du 31 mars t 864; 

D'ordonner par ces présentes que les règles 
contenues dans les lois du 3i mars t 864 et àu 
23 février t86R sur la contrefaçon des œuvres 
artistiques et littéraires seront également ap
pliquées en faveur des œuvres artistiques et 
littéraires ex~cutée~ ou publiées en France. 

A quoi chacun aura à se conformer. 

Fait au palai~ d'Amalienborg, le 5 mai t 866, 
sons notre sceau et seing royal. 

Signé: CHRISTIAN R. 
Contresigné: F.-B.-R. ESTRGP. 

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE 

HOMMAGE DE H. LiON CRUEL 

Manuel historique et bibliog'faphique de l'ama
teur de relitu·es. 1 vol. in-4o , papier des Vosges, 
illustré. Pdris, Gruel et Engelmann, édi
teurs, t887. 

Voici un beau et bon livre, bien conçu, bien 
conduit, parfaitement exécuté et qui, nous ai
mons à Je dire, fait grand honneur à son au
teur et n'honore pas moins la profession à la
quelle cel ui-ci apparti~nt. 

Plusieurs volumes lntéressants sur la rp.-
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liure ont été publiés, dans ces dernièl'es an
,nées; des prati,ciens distingués, des amateurs, 
se sont appliqués, non sans talent, à faire con
naUre. les développements et les productions 
les plus curieuses de cet art, qui, ind ustrie 
modeste au début, est arriv~e si rapidement à 
donner au livre une parure égale à c~lle des 
plus riches écrins. Nous dontons qu'il 'reste 
encore beaucoup ou mieux à dire sur ce~te 
matière après l'ouvrage si remarquable et si 
complet de M. Léon Gruel, notre collègue du 
Cerclo de la li brairie. . 

Le Manutl de l'amateur de reliures est divis.é 
en deux parti~s. 

La première comprend l'histoire de la re
liure depuis son origine jusqu'à la Révolution 
françaist!, la descl'i ption des formats et la ca
ractéristique des différents styles. La reliure 
est née avec le livre: les deux origines se con
fondent, aussi l'auteur nous donne-t-il des dé
tails intéres:ants sur les Tabellœ cel'atre, SUl' le 
papyrus9 le parchemin, les livres pliants ou 
lillelli. Il traite avec une grande précision· la 

. question des styles qu'il réduit à quatre prin. 
cipaux : le Byzantin, le Gothique, celui de la 
Renaissance et le style du XVIIIe siècle, tout en 
admettant que celui de la renaissance peut se 
prêter à plusieurs subdivisions. 

La seconde partie~ A laquelle il dODne le 
titre de Manuel alphabétique, forme le corps 
principal de l'ouvrage et traite de tous sujets 
sc rapportant à la reliure, aux points cio vue 
historiq ue, biographique, critiq ue, écono
mique, indu~triel et artistiq ue. Les noms de 
tous les artistes et amateurs, dont J'existence a 
pu être constat ée, y fig Il rent suivant un ord re 
alphabétique. Dans cet ordre se rencontrent 
encore étudiées à fond les questions relatives 
à la corporation, à la communauté, aux compa
gnons, aux confréries, etC. Au mot reliure, l'au
teur nous initie à toutec; Jes variété~ de travail 
(IUO comporle le revêtement du livre, depui:; 
la reliure à la grecque jusqu'à celle en vernis 
sans odeur. 

L'ouvrage Ee termine par nne Bibliographie 
des ùuvrages puhliés sur la r~liure. 

Nous ne san rionsumeltre de parler de 
l'exécution, car elle est des plus remarquables. 
L'honneur en revient à M. Robert Engelmann, 
le frère de 1\1. Léon Gruel. Nous lui adressons 
de vives félicihtions pour le soin tont particu-
1ier qu'il a apporté tl la composition et au li
rage du texte, entrecoupé d'illustrations si 
nombreuses, et des soixante-dix phlllchea en 
couleur qui concourent si magnifiquement à 
l'intérêt de J'ouvrage. Puissent l'auleur el 
J'irnr,rimeurvoir le plus promptement possible 
la r~alisation du souhait dont 19 un d7eux a fait 
:a de\'~e ; 1':1.1' sit {Ol'tWlfl «tb':)1'i. A. B. 

VENTES PUBLIQUES 

Le vendredi 25 novembre t 887 et onze jours 
~uiuants, à quatre' heures de relevée. - Catll
logue dH livres, anciens et moderne!, prO've
nant de plusieurs bibliophiles, dont la vente 
aura lieu à Bruxelles, fO, rue du Gentilhomme. 
Libraire: Bruxelles, A. Bluff. 

Le samedi 3 décembre f 881, à trois heu.t·es 
préc;sps d.e L'après-midi. - Catalogue d'une 
précieuse collection de lettres autographes, de 
pièces historiques, dessins originaux, et com
prenant des correspondances inédites de l'a
miral Dumont d'Urville et de M. de Calonne, 
célèbre contrôleur' général sous Louis XVI, 
dont la vente aura lieu à Paris, hôlel des 
Commissaires-Priseurs. rue Drouot, salle nO 4. 
- Libraires: Paris, Eugène Charavay; Lon
dres, M. A. W. Thibaubeau; New-York, W. E. 
Benjami n and Co. 

Du mercredi 7 au samedi i 0 dé~embre f 88i, 
à sept heures et demie du soir. - Catalogne de 
la bibliothèque ~cientiflque de M. J. Béclard, 
doyen et professeur de physiologie li la faculté 
de médecine de Paris, secrétaire perpétuel de 
l'Académie de médecine, membre du conseil 
sup~riellr de l'instruction publique, précédé, 
d'une nolice par M. A. Dureau, bibliothécaire 
de l'Acad~mie de médecine, dont la vente aura 
lieu à Paris, 28, rue des Bons-Enfant!\, maison 
Silvestre, salle no t. - Libraire: Ve Adolphe 
Labitte. 

Le vendredi U décembre i 8K7, à trois heures 
trtS IJrécises de fuprès-midi. - Catalogue de 
l'intéressante collection de lettres autographes 
el de documents historiques, composant le 
cabinet de M. Baylé, comprenant des charles 
de.; XIl 6 et XIIIe slècles~ une bulle du pape 
Alexandre III sur la commune d~ Laon, une 
hi~toire de la salle du Th~a.tre-Italien à Paris, 
des documents sur Paris, SUl" les départe
III e fil s sur les fam iIles nobles, etc., dont la , . 
vente aura lieu à Paris, hôtel des Commis-
saires- priseura, rue Drouot, salle nO 4-. -
Libraires : Paris, Étienne Charavay; Lon
dres" A, W. Thibèludeau; New-York, John 
Delay. 

Le Secrétaire-Gérant: JUST CO'-TROUSSK. 

1101'. D. DOMO!'!.l=" cl CIf, à Paris, 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 

,DEL;l~RIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
'=,'e/ " .. . . , -

~U CERCL~· D~ LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 
. . 

( BOULEVARD SAINT-GERIt'AIN, U', A PARIS. 
. .' 1 

, < • J 

PROPRlÊTt LITTtRAlRE ET ARTISTIQUE 

La Convention de Berne et la Grande
Bret.agne. 

La Convention de erne, pour la protection 
des œuvres littéraires e artistiques, ayant été 
ratifiée le 5 septe re 87, est entrée en vi
guC\~r-Ie. 5 décembre. Le gouvernement de la 
Grande-Bretagne, qui a adhéré à la Conven
tion, en a publié officiellement le texte dans 
la Ga:r.ette de Londres, à la date du 2 décembre, 
à la ~ite de l'ordonnance royale du 28 no
vembre t 887, qui lui donne force de 10i en 
Angleterre. 

Le bureau des déclarations, institu6 au 
Cercle de la Librairie, Il fait demander par son 
correspondant à Londres des renseignements 
précis au sujet de la date à partir de laquelle 
la formalité de la déclaration et du dépôt, que 

n'exig" pas la Convention de Berne, ne serait 
. plus nécessaire en Angleterre. Voici la réponse 

faite par le bureau d'enregistrement du Sta. 
tiùners' hall : 

" D'après ('ordùnnance royale publiée dans la 
Ga:.ette du 2 décembre, il ne paraltrait pIns 
nécessaire de faire enregistrer les livres fran
çais publiés après le 6 décembre. J) 

C'est en effeL la date indiquée pour l'entrée 
en vigueur de l'ordonnance royale du 28 no:' 
vembre f 887. 

Il imporLe, par conséquent, de signaler aux 
éditeurs français ceUe limite du 6 décembre, 
et de les engager à assul er la garantie des 
œuvres publiées antérieurement à cette date, 
en en faisant faire la déclaration au Stationer's 
hall avant le délai rigoureux de trois moi3 
déterminé par l'ancienne convention .franco
britannique. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE. - nUREAU SPÉCIAL DES DÉCLARATIONS 

LISTE 

DES PUBLICATIONS LITTÉRAIRES, OEUVRES MUSICALES 
FEUILLETONS ET ESTAMPE 

DÉCLARÉS PAR LES SOINS DU BUREAU AUX LÉGATIONS ÉTRANGÈ~ES 

CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES (NOVEMBRE tBS7). 

t o PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

TABLE PAR TITRES DE PUBLICATIONS 

906. Allemagne (1') illustrée, 92e à 95 e fascicules, 
par V.-A. Malte - Drun. In-8°. (J. Rouff 
et .;oie.) . 

.3907. Alphonsine, par A. Belot. In·18. CE. Dentu.) 

.3908. Ameublement (l'), livraisons 2i2 et 2i3, par 
Chronique.- 1881. 50. 

3909. 

39tO. 

Maincellt atné. t/i jésus. (Librairie du 
Garde·Meuble.) . 

Amours (les) de Paris, par Paul Féval. 2 voL 
in-18. (E.Dentu.) 

Architecture (l') normande aux SIe et SUe Slè-
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cIes en Normandie et en Angleterre, par 
V. RUJlricb-Robert. t 1 e linaidOD. In-folio. 
(Lihrairie dts imP!Ïmenu r~uJti~s.) 

39U. Aritbmétique (cours d'J, t r. ann'e, par L. Des· 
monll. In-So• (Mai8on Quantin.) 

8912. Aveugle, . par R. de Pont-lest. In-18. (E. 
Dentu.) 

89f3. Bureau (mon), monologue, par E. Depre.. In-tS. 
(P. Ollendol·If.) 

39H. Gaulei (les) . occultes de la question Bulgare, 
par f**. In,80 • (P. Ollendorff.) 

3915. Chemin (le) de France, suivi de Gil Braltar, 
par J. Verne. In-t8. (J. Hetzel et CiC!.) 

39i6. Chimie (COUI'lt de), 3° année, enseignement 
spécial, par E. Drillcourl. In-l8. (A. Coli" 
et Ci".). 

3917. Chimie (3ge édition), par J. Langlebert. In-t2. 
(Delalai" (,·ères.) 

3~l8. Clichés pour catalogues illut;lrés, lor faicicule, 
par E. Hellé. In-io. (L'Auteur, 3~J rue cie 
Seine.) 

39f9. Comédies en un acte, par E. Legouvé. In-t8. 
. (P. Oller.dorff.) 

3920. Comtesse Sarah (fa), pièce en cinq acte~, par 
. G. Olmet. In-i8. (P.Olle1ldùrlf.) 
392t. Deux races (les), France el Allemagne, par 

M. Vallady. In-lS. (P. Ol/e1zdOl'ff.) 
3922. Dictionnaire de l'ameublement, t. 1er , par 

H. Havard. In-'O. (Maisfl71 Quantin.) 
39~3. Duche~se (In) d'Angoulême et les deux restau

rations, par Imbert de Saint-Amand. ln· 4°. 
(E. Dentu.) 

3924. Ecriture (méthode d'), cahier nO t, par Nezon
det. In-'o. (Ch. Lassail/y et Cio.) 

3925. Electricité (l'), nolions et applications usuelles, 
par A. Michaut. In-So. (Georges Carré.) 

3926. Esther, de Hacine, par J. Wogue. In - 80. 
(Maison Qunntltz.) 

3927. Etudes et Souvenirs, par Adelaïde Ristol'i. 
Jo-tS. (P. OLlendorO.) 

3928. Eltraits historiques de J. Michelet, choitlis et 
annotés par Seignobos. In-f8. (A. Colin 
et Cie.) . 

3929. Filles (les) de Jean de Nivelle, par L. Gandil-
10l. In-lS. (P. Ollendorff.) 

3930. Garde-Meuble (le), journal d'ameubleme.nt, 
livraisons 289 et 290, par Maincf!nt alné. 
fi 4 Jésus. (Librairie du. Garde-Meuble.) 

3931. Grand mère (Ja), par E. Richebourg. a vol. 
In-18. (E. Dentu ) 

3932. Héro8 (lAs), le culte des héros et l'héroïque 
dans l'histoire, par Th. Carlyle. lu -18. 
(A. Colin et Cie.) 

3933. Histoire de la civilisation ancienne, Orient, 

, # , . . ... . 1,,; ., , "" ' • . '..-i 

... r· • r 

Grèce, Rome, par E. Maréchal. In - t 2. 
(De/alai,. frères.) 

3~3". Bi,toire des accouchements cbez tous les peu
ples, avec appendice « l'A rsenal obstétrical", 
par G. J. Witkowski. 2 vol. in-8e• (G. Stei-
nheil.) . 

3935. Histoire des sources du droit canonique, par 
A. Tardif. ln-80. (Alphonse Picard.> 

3936. Hisloire général.-: des traités de paix entre 
ton tel les puilsaoces de l'Eumpe, par le 
comte de Gard8Jl. IIHl·. (A. Le pt)idtel.) • 

3931. Illustration {l'j, journal universel, livraisons 
2322 à 2334. In·folio. (L'Illustration.) . 

3938. Jeu (le) de la mort, par Paul Féval. In-tS. 
(E. Delltu.) 

3939. Journal de Papillon de La Ferté, par E. Boysse. 
ln-S·. (P. Ol/endo'·ff.) 

39'0. Magasio d'éducation eL de récréation, livrai
sons 5i6 à 5.9. In-80. (J. Hetzel et Cie.) 

39U. Marquis {le) de Papillon, comédie, par N. Bo
niface. In-lS. (P. Olle7Hiortr.) 

39i2. Mémento arithmétique, géoni~trique, tr igono
métrique et algébrique, par A. Lekeux. 
ln-8°. (A. Le POIlUel.) 

39.3. Mille (lei) el UDe nuib du thééUre, s. série, . 
par A. Vilu. In-tB. (P. Ollendo,·ff.) 

39U. Montesquieu, esprit deH Jois auuolé par 1-:. Ze
"ort. In-8°' (Maisol' Quantin.) 

3945. Musique Oa) et le t.locument humain, par le 
prince de Valori. In-t8. (P. Ollendorh.) 

394&. Note~ pour servir à l'histOIre de Ja guerre de 
f8'lO. par A. Darimon. In-t8. (P. OUen .. 
dorD.) 

3947. Nu iL de noces (une), par Ch. Mérouvel. In-tS. 
(E. Dentu.) 

39'8. Œunes poétiques de Boileau, aTec notes, par 
A. Gazier. ln-IS. (A. Colin et Cie.) 

3949. Physique (cours de), 2e année, par G. Ber:!ou. 
ln-S·. (Maison Quantin.) . 

3950. Plaideur~ (les), de Racine. annotés par Th. 
Comte. ln-80. (MaÏ3on Quantin.) 

3951. Revue lIa) dfis Deux-Mondes, livraisons de. 
i cr et tS novembre. In-8°. (Ch. Rulo::.:.) 

3952. ~ciencea occultes (traité élémentaire de), par 
Papus. In-lB. (Georges Cal·ré.) 

3953. Secrets (les) de ftamour conjugal, par le doc
teur Morigny. In-18. (P. Arnould.) 

3954. Solutions raisonnéeb des exercices ct pro
bJèmes du traité d'aritbmétique, par P_ Leys
senne. In-18. (A. Colin et Cio.) 

3955. Théâtre choisi de Molière, an nolé par M. A I
bert. 1n-tS. (A. Colill et Cie.) 

3956. Tontine infernale (la), par Paul Féval. II1-t B. 
(E. Dentu.) 

Albert (M.), 3955. 

Belot (A.), 3907. 
Berson (G.), 3949. 
Boniface (M.), 39'1. 
Boys~e (E.), 3939. 

TABLE DES AUTEURS 

lIellé (E.), 39i8. Papus, 3952. 
Pont Josl (R. de), 3!H2. 

Carlyle (Th.), 3932. 
Comte (Th.), 3950. 

Darimon (A.), 3946. 
Depré (E.), :19t3. 
Desmons (L.), 391 i. 
Drincourt (E.), 39t6. 

Féval (Paul), 3909, 3938, 3956. 

GandilloL (L.), 3929. 
Garden (comte de), 3936. 
Guier (A), 39i8. 

Havard (H.), 3922. 

Illustration (l'), 3937. 
Imbert de Saint-Amand, 3923. 

Lang1ebert (J.), 39t7. 
Legouvé (E.), :i919. 
LekeuI (A.), 39~2. 
Leyssenne (P.), 3954. 

Mavasin d'éducation, 3940. 
M alOcent aln~1 390S, 3930. 
Malte-Brun (v. A.), 3906. 
Maréchal (E.), 3933. 
Mérouvel (Ch.)l 39i 7. 
'yichanL CA.), ;1925. 
Marigny (docteW'), 3953. 

Nél00det, 3924. 

Ohnet (G.), 3920. 

Revue des Deux-Mondes, 3951. 
Hicbebourg (~.), 3931. 
Rislori (Adélaïdej 3927. 
Ruprich-Robert (V.), :1910. 

Seignobos, 392B. 

Tardif (A.), 3935. 

Vallady (M.), 3921. 
Valori (prince de), 39i?). 
Verne (J.), 39t5. 
Vitu (A.), 3943. 

Witkowski (G. J.), 393~. 
Wogue (.1.). 3926. 

Zevort (E.), 391'. 
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2- œUVRES IIUSJCALBB. 
TABl.E PAR Tll'au D'œUVRES 

il4t. Â la bieIraimée, chut et pi&D8, pu P. Toul-
. mouche, paro1ei ~ A. Syhutre. In _.0. 

. (J. O'KeUy.) 

E. \iiltet, paroles de Tagli afl co. 10-4°. 
(O. Bornemann.) . 

25159. SériDade de fWlero Torelli, awclCCOlDPa
2552. Basei' (les) du mécal1isme, exercices élémen

taires pour piano, par H. Parent. In-44. 
(Henri Thauvin.) 2560. 

gnemènt de piano, par A.. Lionne1, ~.rOl ... 
de F. Coppée. 10-.0. (Lemoine ~t !fIl.) 

Séréllade de Toojoun, pour baryum, pa' 
A. Holmès. 10-4-. (Pla. JltJqUet et ce.) 

Sérénade du PUI&nt, a'let: accom~lWD8ot dt 
piano, par A. Lionnet, paroles de F. Corpée. 

2M3. Chanson «Yavril, dueUo, paroles et mutrique, par 
, A. Lioooet. In-4o. tLeJnoim et fils.} 256t • 
2564. Csirdis ( deatième ), danse magyare, parlk: 

d'orchestre, par A. de Bertba.. 10-4-. (Ph. 
Maquet et C10.) 

2555. Fantaisie de concert, pour violon, avec accom
pagnement de piano ou orch~tre , per 
C. René. In-~o. (A. O'Kelly.) 

2556. Fauconnie (la), valse, partie.d d'orchestre, 
par J. F. Pearron. In - ao• (Ph. Maquet 
et CIO.) 

255'7. Festival 's-March, pour piano, par G. Bach
manne In-'·. (Lemaine et fils.) 

2558. Loin du bal, ~alH chantée a,ec piaa~ par 

In-4-. (Lem',ine et fils.) . 
2562. Solfège mélodique et progressif pour l'étude 

des troil clés d'ut, avec piano, par E. Du
rand. In-~Q (.4. O'Ke/IV') 

2563. Sous les ~rands marronOlers, mélodie, paroles 
etmu~lque de A. Lionnet. In4°. (Lemoirte 
et ~.) 

2564. Trohs tOites (les), chant et piano, par F. Toul
moucb~J paroles de O. Pradels. (11- '0. 
(A. O' Kelly.)' 

2565. Va1se-caprice, pour piaDOJ par G. 8achmanu. 
ln-4°. (Lemome ft fils.) 

Bachmann (G.), 2557, 2565. 
Bertha (A. de), 25~4. 

TABLE DES 1. UTEURS 

Holmès (A.),. t560. Pradels (O.), 256'. 

Reoo (C.), 2555. 

Sylvestre (A.), 255t. 

Tagliafico, 25!l8. 

Coppée (F.), 2559, ~56i. 

Durand (E.), 2562. 

Lionpet (A.), 25531 2559, 256t, 
2563. 

Gillet (E.), 2531. 

Pareot (H.), 2552. 
Pearron (J. F.), 25.56. Toulmouche (F.), 2~5t, 2564. 

3 0 FEUILLETONS . . 
70. Le Chemin do FraQoe, par Julei Verne. (Le 1 71. Le Secret du diamant, par Elie Berthet. (Petit 

Temps.) MOlliteur.) 

4 0 ESTAMPE, IMAGERIE. 

246. Imagerie artilltique, séorie 4, nO' t à 20, par divers. (Maison Quantin.) 

SAISIES DES CONTREFAÇONS 

A la suite d" difficultis de différente nature 
soulevées par MM. les commissaires de police, 
relativement aux saisies à opérer contre les 
contrefacteurs d'éditions musicales, M. Le 
Bailly, Président de l'Association des éditeurs 
de musique, a cru devoir signaler les faits à 
Ji. Levaillant, directeur de la stlreté générale, 
qui lui a répondu la leUre suivante: 

!UNISTknE DE L'INTÉRIEUR. - DIRECTION DE LA 

BURETÉ GÉNÉnAI~E. - 3e DUREAU. - SERVICE 

Dl!: L'lldPRIMERlE ET DE LA LIIlRAIRIE, 

Pari&, le ~o jl1illet 1887. 

MONSIEUR LE PRtSlDEftT, 

Vous avez bien voulu me . signaler récemment Jes 
grandes difficultés que rencontraient Me1Isieurs les 
éditeurs de mu&iqoe à faire saisir, dans les départe
ments, les contrefaçons des annrell qui sont leur pro
priété personnelle. Ces difficultés proviendraient, selon 
vous, de ce que les commissaires de police se refuse
raient à instrumenter, sur l~ demande directe des 
Miteors ou de leurs mandataires, et exigeraient, au 
préalable, une réqllisitroD eo forme dtr Parquet. Vous 

demandez, en conséquence, qu'il VOU:1 80it délivrJ 
personnellement, en qualité de pr~sident de r Associa
tion des ~ditew's de musique, une pièce officielle 
invitant les fonctionnaires dont il ~'agit à saisir, sur 
votre propre requlUe et à vos risques et périls, les 
contrefaçons des œuvres musicales qui vous' appar
tiennent on qui sont la propriété de vos mandant&, 
membres de l'Association. 

Je me bilte do rcconnaltre, Monsieur, que votre 
réclamation reposo sur une base absolument légale. 
Les commiesaires de police doivent, en tffet, en vertu 
do l'article 3 do la loi des t q-2-i jui lIet n93, combiné 
avec l'article i cr de la loi du 25 prairial an 111, 
saisir les contrefaçons d'œuvres JiuéraireH ou artil1li
ques, toules les fois que la demande leur en est raite 
par les ayants-droit et sans attendre une réqulsitioil 
du Parquet, laquelle, en cette matière, ne leur est 
nullement n~eœllaire. 

Vous n'aurez donc, le cas échéant, pour obtenir le 
concours des commissaires de police, qu'à rappeler à 
ces fonctionnaires les articles de l~ loi visés ci-dessus 
et qu'à leur doooet', au besoin, communication de la 
présente lettre. Sis néanmoins, un refus vous était 
opposé, il vous suffirait do m"en informer immédia1e
ment, et j'aviserais aUI moyeœ de le faire CeBBer. 

Agréez, Moosieur le president, etc •. 
Le directeur de la dret6 ~6u6m~, 

L"~lI.LAl1T • 
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.;. BI'BLIOTBÈQUE TECRRIQUB 

BOIIJUGI DE L'AUTIOR 
, , 

- Manupl hidoriq~,e et bibliographique de l'a
mateur de reliures, par M. Léon Gruel, relieur
libraire. 1 vol. gra9-d in-i° broch~, orn~ de 
nombreuses planches tirées en chromolitho
graphies par M. Robert Engelmann. 

BOIIMAGI DI. L'AUTEUR 

Notions de typographie a l'usage des écoles 
proffJssionnelles, précédées d'un avant-propos 
sur l'origine. de l'imprimerie, par M. E~ De
sormes, directeur de l'Ecole professionnelle Gu
tenb~g. f vol. in-8C) Imprimé par les élèves de 
l'~cole. 

HOIIIIAGE DE L'AUTEUR 

Du prùgrès et des développements de l'fmpri
. merie à Rouen au XIXe siède et des arts qui s'y 
rattachent, rapport lu à la Sorbonne au con
grès des sociétés savantes, section des beaux..: 
arts, le 21 avril tS81, par M. Espérance Ca
gniard, A. Q, imprimeur-éditeur, délégué de 
la Société normande de géographie, corres
pondant du ministère de l'instruction pu
blique, etc., etc. t plaquette ornée de plan
ches. (Exemplaire tiré au nom do Cercle de la 
librairie.) . 

1I0llMAGE DE L'AUTEUR 

Recherches sur l'indust7'ie cartière en Lor
raine, par M. Lucien 'Viener, conservateur du 
musée lorrain de Nancy. t vol. in-So, orné de 
plan~hes. 

nOHM~GE DE L'AUTEUR 

Cas de conscience litté1~aireY.té d.e.311r la col
laboration littéraire; - les 'vres anonymes; 
- le Droit de critique; - 1 Droit au pseudo
nyme; - les Relations entre auteurs et édi
teurs; - la Loi Belge su r le droit d'auteur; -
la Convention internationale de Berne, etc" etc" 
par M. A. Boghaert-Vachcz. f brochure in-t 6 
de 80 pages. 

1I0MMAGB DE L'AUTEUR 

Essa~ bibliographique et Catalogue de plans 
et gravures concernant le bombardement de Lille 
en 1792, par M. Quarré-Reyhourbon, A.O, 
membre do la Société des sciences et arts de 
Lille et de la commission historique du dépar
tement du Nord, etc., etc. t brochure in-t8 
de t 20 pages, avec planches et autographes. 

A.CQUlSITIONS l'40UV&LLES 

Becueil de symboles, emblémes et insignes des 
libraires et des typographes depuis l'origine de 
la typographie jusqu'à, nos jou7's(t730), avec un 
double catalogue : le premier, des libraires et 
typographes; le second, des villes et lieux, 

'. 

précédé d'une disse~üon, en forme de leUre, 
de Joan-COnrad Spoerlius li Frederic Roth
Scholtz, auteur de cet ouvrage. f yol. in-Io ' ... 
relié, -imprimé chez les héritiérs de Jean. Da.. 
niel Taubert A Nuremberg et à Altorf en .730, 
avec une. gravure A l'eau-f~rte, de Furcher, re
présentant l'auteur en t6Si. 

Elemens de l'histoir.e d'Angleten-e par l'al?bé ' 
MUlot, imprimé chez ~urand neveu, rue Ga
lande, en l'hOtel de Lesseville (f 776). 3. vol. 
in - SO, reliés en veau, avec fer en or, aUx 
armes de l'Université èt de la Société des 
libraires. 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

DOMMAGE DE K. ESPËR~NCE CAGNIARD 

Imprimeur-éditeur à Rouen 

Le Deuxième Centenaire de Corneille à Rouen 
(PO partie), illustré par MM. Mazerollc et Jac
ques Leman, préface par M. Gaston Le Bre
ton; Historique des· fêtes données A Rouen 
en l'honneur du poète au mois d'octobre t884-. 
1 vol. grand luxe, couverture soie avec fers 
spéciaux. (Exemplaire tiré au nom du Cercle 
de la librairie.) 

HOIIMAGE DE MM. IIACHETTE ET cio 

Les Grands Écrivains de la Fra7Lce, par M. Ad. 
Regnier, de l'Institut: Le Cardinal de Retz 
(tome YIII de la collection). t vol. in-So. 

HOMMAGE DE M. AUGUSTE TIIOMAS, tDITEVR 

Léon 1!aucher. Tome 1er : Biographie et Cor
re&'poodattee; t. II : Vie parlementaire. 2 vol. 
in-8°. 

VENTES PUBLIQUES 

Du lundi i 2 au mercredi i 4 décembre fR87, à 
sept heures et demie du soir. - Catalogue de 
li v res anciens et modernes, en divers genres, 
composant la bibliothèque de M. le comte 
de···, dont la vente aura lieu à Paris, 28, rue 
des Bons-Enfants, maison Sil vestre, salle nO t. 
- Libraire: Vo Adolphe Lahitte. 

Du jeudi i5 au mercredi 2l décembre i887, à 
sept heures ct demie du soir. - Catalogue de 
livres anciens et modernes; beaux-arts, poé
sies, romans, facéties, histoire de France, ou
vrages sur la Lorraine, etc., etc., donlla vente 
aura lieu A Paris, 28, rue des Bons-Enfants, 
maison Silvestre, salle nO i. - Libraire : 
Yo Adolphe Labitte. 

Le Secr~faire Gérant: JUST CHÂTROUSS&. 

Imp. D. DUMOULlli et Cte, à Paria. 
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LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIK ~!' DE LA PAPETKIUE 

OULIVÜD 8.l1NT-GIRJlAIN, t n, A PÂRIS. 

... 

SO •• AIR& : .~ia;6~~,~~· ,~é a o1lraordillaire de la Société civile des propril:t.aircli de l'hotet du Cercle de la 
librairie : "Ac~~Md 1 immeuble. - Elections consulaire~ : Deuxième tour de scrutin. - E1PO!ition 
univel'!elle de : Comité8 d'installation. - Propriété lilléralre el artistique: Ordonnance royale 
relative à ,l'outree, en vigueur de la Connntion de Berne dans la Grande.Bretagne; Loi nonéglenne 
concernant la prolection des œuvres pholographiques. - Jurisprudence. - Venlo publique. 

ASSEMBL~E G'~N~RALE EXTRAORDINAIRE 
DE LA S()Cl~TÉ ClVILE 

DES PROPRIÉTA.lHES DE L'IIOTEL DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

Aoquisition d'un immeuble 

Une assemblée générale extraordinaire de la Société civile a eu lieu, le vondredi 9 dô
combre, dans les salons du Cercle de la librairie, sous la présidence de M. Georges Masson? son 
Président-Directeur. -

M. le Pré8ident a ouvert la 8éance è. n6.~heore8 et appelé au bureau, comme ~crutaleurs, 
los deux plus forts actionnaires présenta: MM.1t. Hachette, et Paul Delalain, préaident du Cerclo. 

Après avoir constaté que les publications exigées par le:, statuts avaient été faites dans le 
numéro 18 de la Biblwgraphle de la Fra.nce du 26 novembre dernier, et que la feuille de pré
sence a 6tê signée par ~3 membre~ représentant 379 actions de i ,000 francs, c'est-à-dire plus de 
la moitié du capital social exigé pour la validité de cette assemblée, M. le Président donne la 
parole au !l'crétaire pour Iii lecture du procès-verbal dl) l'asasemhlée générale ordinaire du 
2~ février 1887, lequel est adopté après quelques observations présentées par l'un des actionnaires. 

M. le Pr6sident lit ensuite le rapport 8uivant : 

MESSIEURS, 

Nous vous avons réunis aujourd'hui en Assemblée générale extraordinaire pour 
vous faire part d'une acquisition importante que nous velions de faire au nom de 
votre Société. 

D'accord avec le Conseil d'administration du Cercle de la librairie, qui désirait 
s'assurer la possibilit6 d'6tendre un jour son im'meuble devenu manifestement insuffisant 
pour ses besoins, nous avons acheté ln maison portant le numéro al, rue Grégoire-de
Tours, et nous venons vous demRnder de nous Cournir, par une augmentation de capital, 
les moyens d'en acquitter le prix. 

Vous n'avez pas oublié que, en t885, nous nous étions déjà rendus acquéreurs du 
numéro 29 de la même rue. Cet immeuble .. très en. saillie sur l'alignement définitif de 
la rue Grégoire-de-Tours, et dont la presque totalité est par conséquent destinée à faire 
retour à la Ville, nous assurait sur ladite rue une prolongation de façade de 6mtsO; 
mais enclavé dans la maison numéro 31, qui est sur sa profondeur entièrement 

Chronique. - t 887. 5t. ..... 

", 

'. 



!l'II!m!JI''lPi!~:~~~;oc~':~]~~"''';~>:-: ~':· ... ":l~~~"<~~-:-}: •. ~., .•. ~ . l'. : )"". :' 

~ 

, '. -

C·BRON lQ (JE. 

mitOyenne avec l'hOtel du Cèrele, il ne devenait utile,pour la mise à exécution de .. > . 
nos projets d'agrandissement, que le jour où nous serions propriétaires de cette
seconde maison. 

Enfin, l'acquisition du numéro St avait aussi, en dehors de cet intérêt d'avenir, 
un intérêt immédiat·: nous devions pouvoir, dès que nous en serions en possessio~, -
reprendre une salle qui, par quelques travaux peu importants et peu cooteux, nous 
permettrait d'augmenter et d'améliorer immédiatement nos services, Ri à l'étroit dans 
les locaux actuels. Cette maison, qui a une façade de 7m50, augmente de t3 mètres la 
longueur totale de la nouvelle façade appartenant à la Société civile. 

Tous ces avantages avaient attiré l'attention de notre ancien Président, M. Plon, 
qui, pendant toute la durée de son mandat, a poursuivi avec un grande habileté et une 
grande persévérance, des négociations pour faire réussir cette aOuire, sans nous 
imposer des sacrifice trop lourds. Quand M. Plon quitta la présidence, les pourparlers 
n'avaient pas abouti; mais ce sont ses efforts qui ont préparé notl'e succès; e.t, si 
comme nous, vous pensez que l'opération, maintenant réalisée, peut avoÏl', pour ln 
prO!:~périté du CArcle, une grande importance, vous vous joindrez à no.us pour 
remercier M. Plon de son 1 heureuse initiative. 

. .. '" ~ 

Dès son entrée en fonctions, Je nouve8:u Président du Cercle, M. Paul Delalain, 
reprenait, d'accord avec son Conseil et avec celui de la Société Civile, cette impor .. 
tante affaire. Aidés activement par le secrétaire-gérant du Cercle, 1\1. Just Chatrousse, 
qui nous a, dans cette circonstance, prêté un actif concours, nous avons, après bien 
des péripéties et des mécomptes, obtenu enfin, au mois de juillet dernier, une promesse 
de vente bien en règle. 

Le contrat d'achat définitif, signé le i9 septembre dernier, chez maître Merlin, 
notre notaire, par votre Président, en conformité d'une décision de votre Conseil 
d'administration, a été consenti moyennant une somme de 1 i5,OOO francs. Les frais 
seront d'environ 10,000 francs. C'est donc un total de i25,OOO francs. , 

Le même jour nous avons consenti à M. Romet, notre vendeur, qui exerçait dans 
l'immeuble numéro 31 la profession de maître d'hôtel, un bail principal moyennant un 
loyer de 3,3riO francs (tous frais à sa charge) qui, joints au produit d'une boutique non 
comprise dans sa jouissance et louée 6~O francs_ assure un revenu net de 4,000 francs. 

Le bail a été fait pour une durée de trois ans neuf mois, qui vient à expiration le 
i or avril i89i, date où se termine également la jouissance du locataire du numéro 29. 

C'est donc à cette époque que, rentrée en possession de l'ensemble du terrain, la 
Société Civile pourra, d'accord avec le Cercle de la Librairie, en étudier le meilleur 
emploi. v • 

Jusque-là, l'accroissement de capital rendu nécessaire par nos achat3 ne sera 
une charge ni pour la Société civile ni pour le Cercle lui-même. 

Le numéro 29, qui a été payé i 9, 700 francs (somme due encore par nous à la caisse 
du Cercle de la Librairie qui l'a avancée en attendant la création d'actions nouvelles déci
dée en principe par l'assemblée générale du ta février 1885), rapporte net i,200 francs. 

Je viens de vous dire que le . numéro 31 rapporte 4,000 francs, soit donc un totul 
de 5,000 francs environ pour les deux immeubles. 

Nous allons vous proposer la création de 150 actions de t,DOO francs qui, après paye
ment de la somme due au Cercle, et, après l'acquit de notre nouvel achat, laissera quel .. 
ques milliers de francs disponibles qui pourront être employéa aux travaux d'aména
gement de la salle nouvelle dont je vous ai parlé. Ces actions, comme les précédentes, 
devront rapporter un intérêt de 3 p. iOO net. Elles exigeront par conséquent pour le ser
vice une somme annuelle de 4,500 francs. Cette somme nous est garantie par le Conseil 
d'Administration du Cercle, qui d'autre part se met, par conventions verbales, à notre 
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. Ji~o et place pour toucher tous Jes revenus des deux immeubles, et en supporter toutes 
les charges. . 

ç;~ . C'est donc, à proprement parler, le Cercle auquel cette fois encore profite.ra 
~;; .... l'affaire faite pour .lui, et d'accord avec lui, par la Société civile qui est -en quelque 
rw.<... sorte son émanatIOn, et ce sont ses membres auxquels nous faisons appel pour r souscrire le capital qui nous est nécessair~. 
t~~·: . HAtons nous d'ajouter que quelque sûrs que nous puissions être de votre concours 
"-fr~ 

~:t ~ ct de. votre empressement quand il" s'agit des intérêts généraux de nos industries, le 
.~,:' Conseil d'administration de la Société civile n'u pas pris d'engagements envers des 
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, 
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tiers, avant d'être certain de pouvoir dans tous les cas y faire face . 
Il était en quelque sorte impossible, dans tous les cas bien dangereux, de vous 

ré~}nir en assemblée générale avant l'achat même, des négociations de ce genre 
demandant une rapidité et une discrétion à l'égard du vendeur, peu compatibles avec 
lcs' délais et la publicité d'une réunion d'actionnaires. 

M. Plon avait donc fait, dans son entourage le plus intime, appel à quelques-uns 
,d'entre nous, pour former un syndicat qui garanttt le cas échéant le prix d;achat 
du numéro 31. Ce syndicat successivement et régulièrement prorogé comprend 
22 membres. 

Ces 2~ menlbres se partageront, s'il y a lieu, pl'oportionnellement les actions dont la 
création sera votée par "ous, étant d'ailleurs observé que 20 actions sont dès à présent 
souscrites par le Cercle de la Librairie, qui avait bien {oulu décider, dès t885, qu'il 
accepterHit 20 actions en pay~ment de la somme dont il faisait l'avance. Mais il est 
désirable que des titres qui représentent notre propriété commune soient répartis entre 
le plus grand nombre possible d'entre noUs: les actions créées se.ront donc avant tout 
offertes à la souscription publique; et le syndicat se partagera les titres que la souscrip-
tion aura laissés disponibles. . 

Il convient, avant d'ouvrir la souscription, de faire remarquer que ces actions comme 
les précédentes seront successivement amorties par le rachat qui en sera fait annuelle
ment par le Cercle comme emploi de ses excédents disponibles. Mais il a paru juste que 
ces actions, d'ailleurs absolument sur le même pied que les premières~ ne vinssent pou~' 
le rachat éventuel qu'à la suite des 640 premières, déjà rachetées à concurrence de 236. 
Les numéros en seront donc placés dans une roue spéciale dont le tira~e au SOl't ne 
commencera qu'après que la première série aura été entièrement épuisée. 

En dehors de cette augmentation de capitul nous vous proposerons une autre modi
fication aux statuts: 

L'article f5 fixe la composition du Conseil à fi membres, dont 5 élus par vous, 
et le Président du Cercle, membre de droit. 

Nous vous demandons de dire que~ désormais, le Conseil pourra comprendre 
7 membres; et que le Trésori~r du Cercle de la Librairie sera également membre 
de droit dudit Conseil. 

Nos intérêts sont tellement communs, que la présence du Trésorier du Cercle à 
nos délibérations est en quelque sorte obligatoire; et, en outre, M. le ,Trésorier yeut 
bien par lui-même et par les agents dont il dispose, tenir et surveiller notre comptabilité 
et fai re notre service de caisse. 

En conséquence, Messieurs, nous soumettons à votre approbation les délibérations 

suivantes: 
PRE\tI ÈRE RÉSOLUTIO.N 

L'achat fait par le Conseil d" Administration moyennant la somme de f i5,OOO francs, 
plus les frais, de l'immeuble portant le numéro al de la rue Grégoire-de-Tours est 

approuvé. 

. ~ . 
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DEUXIÈME RÉSOLUT!ON 

Le Capital de la Société civile est porté de 6~O,OOO à 190,000 francs. JI ~era créé, 
en repr61entation de ces tfSO,OOO franes, t50 actions de t ,OOQ francs qui porteront !es 
numéro. de 641 à 790, et qui seront offertes en souscription aux membres actuels de la 
SoelêttS olvlle et 'du Cerole de la Librairie pour leur êtr-e attribuées par ordre d'inscrip
tion. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 
Le nombre des membres du Conseil d'Admlnistratlon de ln Société ost porté à sept ... 

Le Trésorier du" Cerole de la ltibrairie fera de droit partie dudit Conseil. 
L'article 1.5 des statuts seru. modifié ~n oon8équonoe. 

QUATRIÈME RÉSOLUTION 
Toua pouvoirs Imnt donnés nu porteur de l'extrait du proc~8 .. verbu.l de IR pré86nt~ 

assemblée, pOUl' faire les insertions et l'enlplil' leli rorma1i~éB n6008sitôos pu!' les l'ésolu
tions qui y ont été' VOté08. 

Ces quntre résolutions ~ontmises suocesshemcnt aux voix et udopt6es i\ l'unanimité. 
Rien n'étant plus lt l'ordre du jour, la séance est leyée ft dix heurrs et demie. 

Souscription 
Unelistedeslinéeàreeevoir les souscriptions de MM. les membres de la Sociëlé çivile et du Cercle 

dë la librtll,~e est d~poB~e au secrUariat où ils pou,.,'ont s'inscrire tous les 1·o/lrS de dix heures du 
ma'in 4 oiRq heure. du soir. 

MM. l'i ,otl'Cf'iphut'a pQurront tJcr8fJr ld mOlltant da leur 6o~8crip'ion li la oaiaso du Cercla d~1t 
lcs premiers loura cl(J janvicr t 888. 

ÉLECTIONS CONSULAlltES 

DRUJI~"~ roUl\ DR ecnUTIN 1 

ittluOUVollemeDt pa~lol du Trihunal d~ 
OOJllmOfQQ cio 1~ S.lpe. 

AVIS 
MM. los éleQtaur~ oonau l!lireli ~ont inform6a 

qQO le prt'mier tour de !1crntin n'ayant donué 
aucun résultat définitif1 il sera procédé à on 
second tour pour nommer: 

tA 8eptjugel pOUl' deux ans; 
2° Onze juges suppléants pour deux ans; 
3° Six juge~ t\uppl{Hmt~ pour lH1 an. 
I.'élection se fera cette fois à la majorité 

relative. 
Le sorutin aura Heo, le jeudi !IrA dé

cembre tU" dans 168 mêmel locaux et 
aux mêmes heures que le 8 décembre. 

l/él~(ftQur ser~ &Qlllis ~q vote Sllf Ja rré
senlatioq de 13: carte électorale ayant serVI au 
premier tour. . 

Fait ~ Paris, le .0 duoembre t 8~'7. 

Par le Préfet ; 

Le Préfet de la Seine, 
PQPa.E~~~. 

Le Secrétaire général de la préfec'll1'e, 
BOUFJ.·ET. 

1. Bulletin municipal nfliriel de la ville de Paris cl \l 
12 décembre 1887. 

Nous faisons un nouveJ al pra.llant appel à 
tous nos collègues, en 105 priant d'exercer 
leur droit de vote au second tour. ta liste de~ 
candidats proposés par le Comité élu des 
Chambres syndicale8 du département de la 
~oine Il M6 publiétJ dans la Chronique du 3 d~-
cembrt' (n~ -iH). ' 

•• e ......... 1% 

~XPOSITIQN UWIV~RSl:LLt DE 1889 t 

Comité$ d'il\,t~ll&tioD 

Le 111inlatre ct U COlllmerco et de l'Industrie, 
cpmmilisairQ g~néralf 

Vu la loi do o juillet t886; 

Vu l'arliole li du décret du 28 juillet f 8RG, 
réglant l'organisatillll de!i ~orvieo.. de l'~JpPii
ti(lo universe.l1o do 1889; 

Vu l'\lrrM~ nlini:;téri~l dt! 26 août t 1-180, por
~llnt règlement général de l'Exposition de t 880, 
et le sys~èm8 de classification y a~nexé; 

Vu l'arrêté ministériel du if mars i 887, 
complétant 18 système de classification géné
rale· , 

Vu l'arrêté ministériel du il mars 1887, ins
li tuant las comités d"admission; 
~.~--~._R_~%_==_~·~' ___ 5_$i_'_. ___ ,~s~ •. ~,~_~.~.·~ 

1. J()urnal officiel du 1<1 décembre 1887. ' 
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GRRONIO UB. 

• 

Vu le' rapport du DirecteUl' général de l'ex
ploitation et RU!' S8 propopilion, , 

Arrête: 

AI\Ticl.~ pn':WIRR. - Il est institué pout rha
cune des cla.sses des gron pes 2, :l, -l, 5, 6, i 
et 8 un u comité d'installation ». 

ART. 2. - Les comités d'installation sont 
chargés: 

to De répa.rtir entre les exposants admis, et 
conrormément aux décisions des cOluités d'ad
mission, les espaces attribués Il chaque classe; 

~o De dresser les plans d'installation sp~
cianx à challue c~asse, en se conformant~ pour 
la déclaration des espaees accordt~s, aux en
sembles et types particuliers d~/e"mintJs par 
l'adminiatration pou r chaque groupe; 

Ces plans d'installation et de décoration de
vront, en tout cas, être approuvés par l'admi
nistration avant tonte oxécution; 

3Q D'établir Je devis général des dépenses 
d'inslllllation et do décoration des salle!\ de 
cJasleset celui des frais de gardiennuge et 
d'entretien; 

4° De faire la r~partilion de ces dépenses ct 
de ces frais cntro Jes ex posanls et d'accord 
avec f!UX; 

5° De percevoir le montant de cc qui sera 
dû par chaque exposant, sans aucune inter
vention ni aucune responsabilité de la part de 
l'administration, et de régler les mémoires des 
entrepreneurs, ainsi que toutes les dépenses 
CIlU rantes. 

ART. 3. - Pour chacune des classe~ des 
groupes 2, 3, 1-, fi, 6, 7 ct 8, le bureau du 
comité d'admiiision deviendra celui du comité 
d'installation da la même classe. 

Le comité d'instal1~tion de chaque c1allse 
sera, on outre, composo ; 

ta De quatre membros exposant" du oomilo 
d'admission nommés par 10 minilltre. Co 
nombre pourra Ôll'O réduit à deux pour cor
taines classes; 

2Q De quatre mem brei pris p~rmi les ex po
sanLa admis de la olasso ct OIus par cos der
niers. Ces quatre derniers momhr~s flOl~rr()nt, 
comme Jeg quatre pretniora, ôtro pris au soin 
du comité d'admission. 

Le secrétaire du comité d'installation fera 
. fonctions de trésorier, ou un trésorier ~p~cial 

pourra être élu parmi les mombres. 

ART. 4. - Les comités d'admission des c)as .. 
srs du groupe 9 feront fonctions de comités 
d'installation, pendant tou te la durée des con
cours et des expositions temporaires d'hort,i
cultpre, 

Al\T. tif - Chaque comité d'inslullalion de 
classe devra faire agréer par 1\1. le mini~tre 

du Qommerce et de l'indultrie, Commiuaire 
g.\nêral, Qonformêmeot à l'arLiole S dQ dêoret 
présidentiel du iS juillet j886, un architecte 
ou un ingénieur cba~ de. tra'lUI coUeeUr. , 
d'installation et de décoration de la olwe,è 
exécuter sous la surveillance immédiate et 
sous le contrOl~ des 8senta de la dinGUon gé
nérale d6 l'elploitation. 

ART. 6. - Le Dirt:cleur général de l'exploi
tation pourrl\ as~ider il. toutes les sêanoes des 
comit~s d'in~tall8.tion. 

,Il pourra se faire représenter par Je chefdu 
~ervice des seotions frança.ises, le ohef du ser
vice m~canique et 61eotriquQ, et le cbef du 
service des instnlllllions intérieure., chacun 
en ce qui conoerne lcura allribuliooa. 

ART. 7. - Le~ comités de groupe et Je 00-

mité supérieur de revision institués par J~9 
articles Il' et G de l'arrêté lninislériel du , t mars 
1 MS7, concernant Je, eomités d'admission, 
connaItront de toutes les contestation. qui 
pourront s'6tever entre les oomités d'instal
lation. 

ART. 8. - Les comités d'installation seront 
formés de façon à entrer en fonction!! dès Je 
its février 1888, Ill. date arrêtée comme 
dernier délai pour le dépôt des demandes d'ad
mission etant /lX~e au icI' f6vrier t888. 

Paris, la t2déccmbre i887. 
I .. UCIEN DAUTR1\SJU\, 

• L 

PROPRIÉTÊ LITTtRAIR& ET ARTISTIQUE 
• 

Ordonnance rOy;lle relative à l'entrée 
en vigueur de la Convention de Berne 
(laDS la Grande-Bret~gn., t. 

A 11\ oour do Windior, 10 iS DQvombro ua 1. 

Attendu que la. Convention dont la traduc
tion e~t reproduite dans la première annexe 
de la pr~sente urdollnance il a ét~ ronclue entre 
Sa Majesté Ja Heine du Hoyaume - Uni de 
Grande - Rretagne et d'Irlande et les Etat~ 
Nraogers désignés dans III présente ordon
nance. en ce qui concerne· la protection à 
accorder par vnie de copyright (droit d'autew'} 
aux auteur:; d'œuvre!1 littémires et arti~Uqoe~; 

Attendu que les ratiflcations de ladito Con
vention ont été t'!changérs Je tJ peptembre 1887 
entre Sa Majesttl la Reine ct les gouvernements 
des Etats étrang~rs suivants, savoir: 

Belgique, France, Allemagne, Haïti, Italie, 
Espagne, Suisse, Tunisie; 

Attendu que Sa Majesté, en Conseil pri\l~, 

1. Thl' LrmdlHl (;a:;ptll' (Jollrnal officie"'. vtlndredi , dé· 
cem},ro lS1'7. 

2. Il s'ugit Ùll text~ do ln Ue~vention de Berne, tra
duit en anglais. 

1 . 

~ ',. ' .. . , 

. '~ 
1 '.-
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.... t'est convaincue que les Etats étrangers sus
'. nommés ont pris les dispositions que Sa Ma-

jôsté croit convenable d'exiger pour la protec
. ~. tion des auteurs d'œuvres. publiées pour la 
. première fois sur les possessions de Sa Ma-

o • jesté; 
Aujourd'hui, en conséquence, Sa lIajesté, de 

ct par l'avis de son Conseil privé, et en vertu 
de la faculté qui lui est reconnue par les acte3 
de t 84-. et i 886 sur Je copyrigbt international, 
ordonne, et jl est par les prése.ntes or~ionnt-, 
comme suit : 

f. La Convention, telle qu'elle est repro
duite dans la première annexe de la présente 
ordonnance, aura, dès la promulgation de la 
présente ordonnance, son plein et entier effet 
dans toutes les possession~ de Sa Majesté, et 
chacun est tenu d'en observer les prescrip
tions. 

2. La présente ordonnance s'étpndra aux 
Etats étrangers suivants, savoir: 

Belgique, France, Allemagne, Haïti, Itùlie, 
Espagne, Suisse, Tunisie. 

Les Etats ci-dessus sont visés dans la pré
sente ordonnance comme les Etats étrangers 
faisant partie de l'Union 1JOUl' la protection des 
œuvres littéraires et artistiques; et lesdits Etats 
étrangers sont compris avec les possessions de 
Sa Majesté, pour les effets de la pr~sente or
donnance, dans l'Union pour la protection des 
œuvres littérai1'es et artistiques. 

3. L'auteur d'une œuvre liltér:aire ou artis
tique, publiée pour la première fois, a u mo
ment de la promulgation de la présente ordon
nance ou 'postérieurem~nt, dans un des pays 
étrangers faisant pi/rtie de l'ùnion, jùuira, 
dans les conditions de la présente ordonnance 
et des actes de tS44 et f 886 sur le copyright 
international, à l'égard de ~on œUVfn, slIr 
tout le territoire des possessions de Sa Maje~,té. 
des mêmes droits de propriété lith~raire ou 
artistique, dans la limite où ces droits peuvent 
être confér~s par une ordonnance royale aux 
termes de la section 2 et de la section 5 de 
l'acte sur le c.opyright international de t 844 
ou de quelque autre loi, que si son œuvre 
avait été pour la première fois publiée dan~ le 
Hoyaume-Uni; et il en jouira pendant la même 
durée. 

Toutefois l'auteur d'une œuvre littéraire ou , 
artistique n'aura ni un droit plus étendu 
ni un délai de jouissance plus l,ong que dans 
le pays où l'œuvre a été publiée pour la pl e
rnière fois. 

L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique, 
publiée pour la prerni~re fois avant l~ p~omuJ
g-ation dé ra présente Grdonnance, JouIra de 
tous les droits et avantages qui lUI sont re
connns anx termes de la section 6 de l'acte 
de i886 sur le copyright internatiùnal. 

.... 

4. Les droits conférés par les actes de' {844 
et • 886 sur le copyright international serc.,nt 
dans le cas d'une œuvre littéraire ou artistique 
publiée pour la première fois, dans l'un des 
pays étrangers faisant partie de l'Union, par 
un auteur qui ne sera ni sujet ni citoyen de 
j'un desdits pays, restreints comme il suit, 
savoir: l'auteur n'aura pas qualité pour user 
des voies légales dans l'étendDe des pOisessions 
de Sa Majesté en vue de protéger son droit 
sur ladile œuvre; mais l'éditeur de l'œuvra 
sera, pour l'emploi des voies légales dans l'é. 
tendue des possessions de Sa Majesté en vue 
do protéger le copyrigh t sur ladite œuvre, con 
sidéré comme étant investi dudit copyright, 
tout comme s'il était l'auteur, toutefois sans 
qu'aucune atteinte soit portée aux droits de 
l'auteur et de j'éditeur en question, tels qu'ils 
ont ~té arrêtés entre eux. 

5. Une œuvre littéraire ou artistique publi~e 
simultanément pour la première fois dans deux 
ou plusieurs pays faisant partie de l'Union sera, 
pour les effets du copyright, considérée comme 
ayant été publiée pour la première fois dans 
cetui de ces pays où la durée de jouissance 
du ,copyright est la plus courte. ' 

6. La section 6 de l'acte de i 8a2 sur le 
copyright international ne s'appliq uera point 
aux pièces dramatiques auxquelles la présente 
ordonnance étend le bénéfice de la protec
tion. 

7. Les ordonnances mentionnées 'Ians la 
seconde annexe à la présente ordonnance sont 
abrogées par les présentes t. 

Toutefois une telle abrogation, comme au
cune autre disposition de Ja présente ordon
nance, ne saurait porter atteinte aux dl'oilS 
acquis ou nés, avant la promulgation de la 
présent~ ordonnance, en vertu de quelqu'une 
des ordonnances abrogées; et toute per50nne 
ayant qualité pour invoquer lesdits droits con
tinuera à en jouir ainsi que des voies et moyens 
pour les sauvegarder, comme si la présente 
ordonnance n'avait pas été promulguée. 

R. La présente ordonnance sera considérée 
comme faisan t partie de l'acte de f 886 sur )e 
copyright international •. 

La présente ordonnance en trera pn vigueu l' 
le 6 décembre i 887, date fix{'o pour le jour de 
sa promulgation. 

Les lords-commissaires du Trésor de Sa Ma
jesté sont charg~s de l'exécution de la présent\! 
ordonnance. 

Trad. P. D. 

1. y sont mentionnées les diverses ordonnances reln
tivcR à l'approbation aos conventiomt conclues antô
rieurement entre la lirande-Bretagne et les divers 
Etats compris parmi les signataires de la Convention 
de Berne .. 

. '.:~ 
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Loi norvégienne concernant la protec
tion de~ œuvres photographiques '. 

(i2 mai 1817.) 

Nous, Oscar, par la grâce de Dieu, roi de 
Norvège, de Suède, des Goths et des Vendes, 
promulguons : 

Qu'il nous Il été soumis une décision de 
l'Assemblée Nationale, présentement convo
(Iuée, datée du lS avril de cette année, ainsi 
conçne : 

AkTlCLE PREliIER. - Celui qui, pour son 
propre compte J produit une photographie 
originale, d'après nature, ou une copi~ photo
graphique d'une œuvre d'art par rapport à 
laquelle personne n'a un droit exclusif de re
production, est seul autorisé à copier au 
moyen de la photographie pour la vente ri-

o luage ainsi produite. 
ART. 2. - Ce droit est soumis, à la condi

tion que tout exemplaire de 0 l'image publiée 
par l'ayant droit soit pourvu du mot cc ENEDE
RRTTIGY.T") (sl.ul autorisé), a\'ec indication de 
l'année où l'image a été publiée Jlour la pre
mière ioig, ainsi ql1e du nom du photographe 
lui-même, et, s'il s'agit de la reproduction 
d'une œuvre d'art, aussi de celui de l'artiste. 

ART. 3. - Ce droit existe, durant cinq ans, 
à dater de la fin de l'année dans laquelle 
l'image a été publiée pour la première fois, 
mais s'éteint, cependant, en tout cas, à la mort 
du photographe. 

S'il s'agit de portrails fails sur commande 
le rhotographe n'a pas le droit d'en livrer 
copie sans le consentement d~ celui qui a faît 
la commande. 

ART. 6. - Le ministère public ne pour.mit 
pas les infractions de la présente loi. 

ART. 7. - La peine et les dommages.inté~ 
rêts se prescrivent lorsque le délit n'a pas été 
poursuivi en justice dans l'espace de deux ans, 
à partir du moment où des elemplair~s, illi
citement reproduits pour la première rois au
ront été à vendre. De même, la peine et les 
dommages-intérêts se prescrivent lorsque la 
partie l~sée, durant un an, à partir du mo-

I ment où elle est démontrée avoir eu connais-' 
1 sance du délit, omet d'intenter l'action, ou 

pendant un aussi long temps, omet de pour
suiv re l'action une fois intentée. L'action, 

\ d'après l'article 0, pourra être intentée tant 
que la photographie qui aura été reproduite 
jouira de la protection de la loi. 

ART. R. - En cas de réciprocité, la protec
tion de la présente loi pourra, par ordon
nance royale, être étendue aux photographies 
faites par des étrangers. S'il est nécessaire, 
dans ce but, de faire quelques changements à 
l'article 2, le Hoi décidera de leur nature. 

ART. 9. - La présente loi sera exécutoire il 
1 dater du commencement de l'année prochaine. 

Nous avons approuvé et confirmé, de mêma 
que nous approuvons et conDrmons: la déci
sion ci-dessus comme loi. 

Décrété au chllteau de Stockholm, le f 2 mai 
iSi7. 

Sous notre signature et le sceau de l'État, 

OSCAR. 

ART.~. - Toute atteinte portée, par suite 
de dol ou d'une faute imputable, au droit 
accordé par la présente loi sera punie que le 
but ait été de vendre les exemplaires de la 
copie illicite, dans le pays ou à l'étranger, 1 

d'une amende au profit du Trésor, de tO à 1 

200 couronnes, le coupable devra aussi indem
niser la partie lését' de tout le dommage 
causé. Cette même peine et ces mêmes dom-

JURISPRUDENCE 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (pc chambre) 

Présidence de M. BOURGOIN. 

Audience du i·}. décembre i 887. 

LA (C CUAussf:g DE CLIGNANCOURT») ET LE (( SUL

TAN DE MOKA ». - PROPRlf:Tf;. - CONTR fo:
FAÇON. - ENQUl-~n;. - DOMMAGES-l:'iTf;nÈTS. 

« I.e Tribunal, 
« Attendu qu 'Enocl1, Coslallat ct Watson, 

agissant en qualité de propriétaires de la par
Lition le Sultan de Moka, ont fuit pratiquer chez 
Bruant à la 0 date du 4 novembre t 8R4, la 

o mages-intérêts seront aussi appliqués à celui 
qui a à vendre ou qui importe, dans le but de 
les vendre, des exemplaires qu'il sait être re
produits illicitement. 

ART. 5. - Tous les exemplaires reproduits 
illicitement, et destinés à la venLe, qui se trou
vent dans le Royaume seront confisqués au 
profiL du lésé. . . 

Les clichés et autres apparelh pouvant UDl~ 
qnement resservir à la reproduction illicite 
seront détruits ou on leur don nera une forme 
telle qu'on n'en puisse faire aucun abus. 

1 r\ous devons communication ùe celle loi spéciale a. 
l'o';ligennce d~ M. Per Lnmlll. SIlCCf~sselir de M. 1\.. 
NilS8on. 

, . 
saisie de tous les exemplalfes de la chanson 
!a Chaussée de Clignancnurt, qui serait, s~i vant 
eux la contrefaçon d'un passage de leur par-
tition ; . . 

(1 Qu'ils ont en même temps IntrodUIt une 
demande à l'effet d'obtenir la confiscation des 

\ exemplaires saisis, l'allocation de dommages
intérêts et la publication du jugement ùans 
divers journaux de ~rance et de l?étr~nger ~ . 

1 «Qu'ils demandalent, en outre J qu Il fût taIt 
défense aux défendeurs de publier à l'avenir la 

1 chanson la Cltaus~ée de Clignanc6urt; 

>. 

, . , 
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«( Attendu qu'en réponse à cette demande 
Bruant et Paulas Habans ont fait v&loir : en 
droit, que l'aclion n'était pas recevable, les 
demandeurs ne justifiant pas du dépôt légal 
. exigé par la loi du ! 9 juillet 1793, et par le 
d6crel du 28 mars t852; et subsidiairement, 
en fait, qu'elle n'était pas justifiée, l'air dont il 
s'agit étant un air populaire anglais tombé· 
depuis longtemps dans le domaine public et ne 
pouvant dès lors constituer une propriété pri
vative au profit des demandeurs; que par suite, 
les défendeurs, se portant reconventionnelle
ment demandeurs, ont conclu à la nullité de la 
sai~ie et à l'allocation de dommages-intérêts à 
leur profit; 

ct Attendu qu'Enoch et Costallat, nu pouvant 
eu effet justifl&r d'un dépôt antérieùt à la sai
sie, ont signifié aux défendeurs leu r désiste
ment de l'instance; 

« Que ce désistement n'a pas été accepté par 
Bruant et Paulus Rabans, qui ont déclaré 
maintenir leur demande r~cùnventionnelle; 

tt Attendu qu'~n cet état les demandeur!!, 
après avoir effectué le dépôt légal de la parti
tion le Sultan de Moka, ont introduit une nou
velle demande tendant aux mêmes fins que la 
précédente; 

a Qu'un jugement de ce siège, en date du 
23 février !887, a prononcé la jonction des 
deux instances et a autorisé, avant faire droit, 
les défendeurs à l)r\>uver, tant par titres que 
par témoins, que le pu.sage revendiq ué par les 
demandeurs était un air populaire tombé de
puis longtemps dans le doma4ne public ct 
qu'avant d'être i.ntercalé dans le Sultan de 
Moka il était joué en Angleterre, en AmériqufJ, 
et même cn France, notalnment dans la DanSe 
des marionnettes, de Thomas Holden; 

« Attendu que, s'il résulte des enquêtes ct 
contre· enquêtes auxquelles il a été procédé que 
l'air du refrain de la çbanson arguée en con
trefaçon était joué en France, dès t 878, sur le 
théâtre de Thomas Holden et avait été joué 
précédemment en Angleterre, il n'est nulle
ment établi que ce refrain soit .un air popu
laire anglais ni surtout qu'il ait été connu ou 
joué avant la publication des représentations 
du Sultan de Moka à Manchester en i874; 

« Que dès lors les défendeurs n'ont pas fait 
la preuve qui leur incombait et que, l'identité 
de la musique étant reconnue, le droit de pro

. priélê des demandeurs doit être considéré 
comme constant; 

a Attendu que Bruant et Paulus Habans sou
tiennent, il est vrai, qu'en l'absence du dépôt 
légal le fait de s'être approprié l'air dont il 
s'agit ne saurait constituer une contrefaçon; 

1( Mais attendu que ce défaut de dépôt n'a 
pas pour effet d'entralner pour l'auteur la dé
chéance de son droit de propriété; qu'aux 
termes de l'article 6 de la loi du tg juillet 1793, 

1 

c'est seulement l'exercice de ce droit qui se 
trouve paralysé at suspendu; 

cc Attendu, toutefois, que les circoDstances 
même dans lesquelles les défendeurs se sont 
approprié ~t air suffisent à démontrer l'ab
sence d'e mauvaise foi de leur part; 

te Que les demandeurs, eux-mêmes, les ont 
cros pendantlonglemps légitimes propriétairès 
de la musique de ce refrain et qu'ils stétaient 
adressés à eux pour obtenir l'autorisation d'in-

. tercaler cet air dans l'opérette intitulée: Ma
dame le Diable; 

(( Que dans ces circonstance, tout en faisant 
dMense fi Bruant et à Paulus Rabans de pu .. 
blier à. l'avenir la Chrltlssée Cligllancow·t, il 
suffira d'allouer aux denlandeurs, pour tous 
dommages-intérêts, les frais faits depuis l'in
troduction de l'instance; 

cr Attendu, quant aux dépens de la premit.re 
insta.nce et à la demande reconventionnelle, 
qu'il résulte de ce qui précède qu'Enoch et 
Costallat n'ayant pas effectué le dépôt légal 
étaient sans ,!ualité pour faire procéder à la 
saisie du 4 novembre i SB.}; 

« Que dès lors cette saisie doit être d~elarlae 
nulle et de nul effet; mais que, dans les cir
con~tances de la cause, le préj udice éprouvl! 
de ce chef par Bruant Ft Paulus Hahans sera 
suffisamment réparé par l'allocation des dé
pens faits jusqu'au dé~istement; 

« Par ces motifs, 
(c Fait défense aux défendeurs de pu bHer il 

l'avenir la cban~on la Chaussée de Clignancourt; 
c< Condamne, pour tous dommage8~jntérêlc;, 

les défendeurs en tous les dépens faits posté
rieurement à la signification du j usemenl; 

(( Et recevant les défendeurs reconvention
nellement demandeurs: 

(l Déclare nulle et de nul effet la saisie pra
tiquoe le 4 novembre t 884-, ordonne main
levée; 

(( Cond~mne pour tous dommuges-inlérêls 
les demandours· en tous dépens faits antérieu
rement à la significatioll du désistement; 

ct Déclare les parties mal fondées dans le 
surplus de Jeurs demandes, fins et conclusions, 
et les en déboute. 1) 

(Gazette des tribunaux, f5 décemhre t887. , 

VENTES PUBLIQUES 
'Lundi t 9, mardi 20 et mercredi 2t décembre 

i S8i, à sept heures précises du soir. - Cata
logue d'une très belle collection de livres an
ciens et modernes, dont la vente publique 
aura lieu sous la direction de la firme C. 
Nederveen, libraires-relieurs à Bois-le-Duc 
(Hollande). 

Le Secrétaire Gérant: .JusT CHATROUSSE. 

Imp. D. DUMOULIM el CIe, à Parls. 
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/1 , ~7~~~,f.~e I~ propriété littéraire et artistique 
- .~ _: Bibliothèque de lecture. - Nécrologie: 

Di 

DE J.~ 

~ompte rendu sommaire. - Jurisprudence. 
l\f. Charles-Auguste L~h ur~. 

JURISPRUDENCE! SYNDICAT 1 

PBOpJ\ltTt LITTtRAIRE ET ARTISTIQUE JUSTICE DE PAIX DU l°I" ARRONDISSEMENT 

Compte rendu aomDlaire. 

Slance du H d~centbre t887. 

f· Pr6sidence de M. PAUL DELALAIN. 

Dixmemhre~ présents. - Le Syndicat avise 
à la nécessité de compléter dans ses réunions 
Je groupe des int6r~ts mmncaux, devenu in
complet à la suite d'une retraite r6cente et du 
décès du regretté M. Brandus. . 

Le bureall présente u ne note sur les ré!'ul
tats du congrès littéraire international qui a 
été' convoqué à Madrid au mois d'octobre 
dernier. 

Le Journal de la libl'l1irie publie des traduc
tions des législations étrangcres en ce qui COD
ceme la propriété littéraire et artistique et la 
garltntie des auteurs. Le Conseil d'admioi"tra
tion du Cercle de la librairie a consenti ft réu
nir ces document~ eD un volume qui sera pu
blié ave~ la réserve des droits des tradncteurs 
pour leurs traductions respectives, et du Cercl6 
éditeur pour sa publication, conformément à. 
la loi française. 

Le Syndicat décide qne ses réunions, pen
dant l'année i888, Rnront lieu, le premier 
jeudi de chaque.mois, 1111 Cercle oe la 1. bralrie: 

Le Secrtitflire général, 

GERMOND DE LAVJGNE. 

Chronique. - 1 P87. 5'.!. 

DE PAIIIS 

Présidenr.e de M. CARRÉ, juge c!e paix. 

AtJdienceWi 9 décembre t887. 

DROITS D'AUTEUR. - 80CltTÉ DES AUTEURS, 

COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE. -

MORCEAUX E'tÉCUTÉS SUR J~A VOIR PUBLIQUE 

LE i 4 J U1LI.ET. 

I~es autertrs, compositeurs et éditeurs de mn.sique 
ne peuvent, devant la j7lridit tion civile, r~
clamer aucun droit pour l'exécution de leurs 
œuvrps sur la voie publique le jour de la F~te 
nationalp. du t 4 ;'nl/et. .. 

Ils ne pourraient réclamer que de.~ dommaf/es-
'ÏntérlJts s'ilsjustifi,aitntd'ull préjudiceeprouvé. 

« Nou~ juge dl' paix, statuant en dernier 
re~!lort : 

« Attendu que Sonchon, a~ent g~néral da la 
Société rles auteurs, compositeurs et éditeurs 
de mn~ique, réclame à Monin : iO comfQe 
droits d'auteurs, une somme cie tO fraJ).cs 
pour différents morceaux du répertoire ~e Ia.
ditA ~ociH{" morC08nx que Monin aura.it fait 
entenrlre, Hur la voie puhliqlle, le t4 juillet 
dernier; 2° I1n~ somme de 2a franc~ à tjtre de 
dommages-intér~'s ; 

« Que Monin repousse ceUe double rédalXla
tion et prétend ne rien devoir à la Société; 

(c En fait: 
u Attendu qu'j 1 e~t ~onsfal)t que~onio '"' le 

, 'i • 
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-ti juillet dernier, organisé sur la voie po
hlique, rue de la Lingerie, dans la journée un 
eoncert, dans la ~oirée un bal; 

• Oue le concert a été donné par la Lyre do 
commerce, sous la direction de M. Alkan; que 
les morceaux suivants y ont été exécutés : 
Jeanne M aillotte, de Reynaud; les Merveilleuses, 
.,al~e de LecOc.l; une ouverture de Hemmerlé; 
une ouverture de Weetge; En r'venant de la 
,.'vue, pas redoublé de Desormes; que ces œu
vres font partie du répertoire de la Société 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu-. 
slque; 

ft Que l'orchestre du bal a été cGndait par 
M. Ballin, tailleur de son état et à srs heures; 
que M. Ballin a déclaré à l'audience qu'il avait 
recruté ses exécutants parmi des ambulants; 
qu'il les avait laissé jouer au hasard de leur 
caprice, avec un mépris absolu du ton et de la 
mesu re; qu'il ignorait complètement quels 
morceaux avaient été exécutés; qu'il s'était 
borné à battre de la grosse caisse;· 

« Que, dans ces conditions, la Société aurait 
quelque peine à reconnaitre des œuvres de 
son répertoire, el qu'en effet elle n'en relève 
aucune; ~ 

.. En droit: 
cc Attendu' que, pour réclamer des droits 

d'auteur, )a Société demanderesse s'appuie 
sur l'article 3 de la lùi Ju t 9 janvier t 79 t, et 
sur l'article 4-28 du Cùde pénal Ilui sont ainsi 
conçus: 

« Loi de t79t : 

• Les ouvrages des auteurs vivants ne pour
ront être représent~s sur aucun théâtre public 
dans toute rétendue de la France, sans le con
sentement formel et par écrit de:; auteurs, sous 
peine de confiscation du tolal de., représenta
tions au profit des auteurs; 

cc Code pénal : 

• Tout directeur, tont entrepreneur de spec
tacle, toute association d'artistes qui aura fait 
représenter sur son théâtre des ouvrages dra
matiqùes au mépris des lois et règlements re
latifs à la propriété des auteurs, sera puni 
d'une amentie d~ 50 francs au moins et oe 
500 francs dU plus, et de la confiscation des 
recettes; 

a Attendu que ces articles visent les théâtres 
publies, les directeurs ou entrepreneurs de 
spectacle; 

• Qu'on ne saurait, dans l'espèce, considé
rer comme un tb~Atre J'f'strade rudimentaire 
élevée sur la voie pnblique, au carrefour de la 
rue de la Lingerie; 

• Qu'on ne ~fturait ~onsidérer comme direc
teur ou entreprpneu r de '1pectacle le défendeur 
Monin, marchand de vins, qui, dans le but, 
soit de contribuer an x réjou issallces de la fêle 
nationale, soit, peut-être, de s'aUirer des con-

8Ommateurs, a organisé on concert et on bal; 
qu'il n'a pas placardé d'afOehes, qu'il n'a iü 
imprimé, ni distribué de programme, qu'il o'a 
perçu des assistants aucune rétribution; -,,-

• Attendu, d'ailleurs, qu'eu admettant qU& 

les faits reprochés à Monin paraissent tomber
sous l'applicati\lo des textes sus-retatés, ee
n'est pas devant la justice civite, mais devant 
la juridiction correctionnelle qu'il faudrait en 
poursuivre la répression; 

• Atteudu, dès lors, que la demande de la
Société de iO francs pour droits d'aute~r n'est 
pas légalement justifiée; 

(( A tlendu que, dans Je second chef de ses
conclusions, la Société r~chlme 'l~ francs à titre 
de dommages-intérêts" en vertu de l'article t 382 
du Code civil; 
" • Attendu que l'allocation de dommag~s
int~rêls o:;t la représentation ou la roparahon 
d'un pr~judice éprouvé; 

• Que la Société n'établit nullement qo'un 
préjudice quelconque, Uloral ou matériel, lui 
ait été causé par l'elécution en pleie vent d& 
cinq morceaux de son répertuire; 

« Que sa demande. SUl' ce poiut, n'est pas 
non plus justifiée; 

.. Mais attendu que .des débats et de l'a~eu 
de Monin, lui-même, il résulte que ce dernier 
s'~lait engagé à payer une somme de 10 francs, 
dans le cas où des morceaux faisant partie du 
répertoire de la Société seraient exécutés au 
cllucert ou au bal; 

.. Allendu que,-si pour les bals, il e81 impos
sible même de soupçonner quels morceau. 
l'orchestre fantaisiste de M. Bal lin a bien pu 
faire entendre, il n'en est pas de même do 
concert, où cinq morceaux du domaine do la 
Société ont été correctement exécutés par la 
Lyre du commerce; 

«Attendu que les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les oni! 
faitAs et qlJ'~lles doivent être exéculées de 
bonne foi; 

« Que Monin est, dès lors, tenu de remplir 
l'engagement qu'il a librement contracté, au 
moin., en ce qui concerne le concerL; 

(1 Pdf ces molif!i, condamnons Monin à payer 
à la Société des auteurs, compo~iteurs et édi
teurs de musique, la somme de 5 francs; 

cc Débou'ono la Société de sa demande il HIlS 
de dommages-intérêts; , 

• Condamnons Monin aux dépens .• 

BIBLIOTHÈQUE DE LECTURE 

HOIIlUGI DE •• CUIILLE' COULET 

Éditeur il Montpellier, 

F. Rabelais à Montpellier (t530-1;\38), étude 
hiographique d'après Jes documentS originaux" 
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a~ec fac-similé par M. A. Dubouchet. f vol. 
i.n-.l· carré. 

. P. Rabelais cl la FamJlt~ de mbJedne de Mont· 
, pel/iPr. Autographes, documents et fao.similé, 

par M. le docteur R. Gordon, bibliothécaire
adjoint de la Faculté de médecine de Montpel
lier. t vol. in-oie carré. 

Le Tarif dP.~ douanes en France et à l'étran
ger, par M. Fr. Barbieux-Semal. t brochure 
in-8°. 

BOMMAGE DE L'AUT.uR 

BPf"lioz., étude littéraire et artistique, par 
M. Achille Marné. . 

HOM.AGE Dit •• LE POULTII., tDITEUR 

Histoire générale de~ traiMs de pai.'e et autres 
transactions prinr.ipales entre toutes les puis
lances de l'Europe depucs la paix Ile Westphalie, 
par M. le comte de Garden, ancien ministre 
plénipotentiai re. Tome XV (publié par 80n fl)~). 
t YOle broché in-8°. ' 

Memento arithmétique, géom~trique, t,"igono
m~'rique et algpbrique, coutenant 73 Ogures, 
par M. LekeuJ, profes~eur de mathémlltiques. 
t brochure in-So. 

HOMIIACE DE •• FROEREISEN 

Éditenr à Épinal 

Trait~ d'équitation, par M. le capitaine Le
chevrel. i brochure in· t 2. 

HOIIMACE DE M. L. utOERT, tDITEUR 

Illustrations des amures complètes de Vir.tor 
Hugo. 7· et S· ~éries. Suite de 10 eaux-fortes 
chacune df M. François Flameng 

Œuvres completes de François Coppée, de 
l'Académie françl/.ise (édition Lemerre), illus
trée par MM. Françoi~ Flameng et Tofani. 
Po~sie, t. III (suite). 

NÉCROLOGIE 

M. CHARLES-AUGUSTE, LAHURE 

Samedi i 7, une nombreuse assistance se 
pressait dans l'église Saint-Germain-des-Prés 
pour rendre les derniers devoir!\ à M. Charles
Auguste Lahure, ancien imprimeur, ancien 
Président de la Chambre des imprimeurs-typo
graphes, ancien meDlbr~ du Conseil d'admi
nistration du Cercle de la librairie, chevalier 
de 'la Légion d'honneur, di-cédé le t t. dé
cembre dans sa soixante -dix-neuvième année. 

Nous ne saurions mieux faire connaltre la 
vie d6 notre ancien et regretté collègue du 
Cercle de la librairie, qu'en reproduisant le 1 
discours si élevé qu'a prononcé 'sur sa tombe 

M. Charles Noblet, Présidunt hODoràire 'e1' " 
Chamhre des imprimeurs • 

Discours de M. Ch. Noblat 

« MESDAMES, MBSSIBORS, 

• La Chambre des imprimenn, la corpora
tion toot entière qu'il a ,présidée, ne peuvent 
lai!'ser fermer cette tombe sans adresser uo 
dernier adieo au mort éminent, qoe DOUS loi 
confions aujourd'hui. (Cet adieu suprêm e,' 
elles m'ont chargé de l'apporter ici. D'autres 
étaient certe!; plus autorisés que moi è racon
ter cette vie et à l'offrir en exemrle. C'est 
comme contemporain, comme témoin d'une 
carrière toute d'énergie, d'intelligenre et 
d'honneur, qu'à leur défaut je prends en ce 
moment la parole. 

a Charles Lahure, né le 26 février t 809 l 
Paris, avait été destiné, par sa famille, à Itétat 
militaire. Admis à l'École de Saint-Cyr. il en 
était sorti avec le brevet de sous-lieutenant et 
avait été incorporé dan~ un des régiments de 
carahiniers. Ses gOIHs ne l'y maintinrent pas. 
Et, pourtant, quelque court qu'ellt été. son 
passage dans l'arm~e, il en avait gardé {a 
prestance, la manière dtêtre, ce quelque chose 
d'un peu raide qui trahit toujours l'officier. 

, Cf Le mariage qu'il CO~ltracta en déposant 
J'épaulette. décida, semble .. t-il, de ~a vocation. 

• Il avait épousé, en premières noces, 
Mlle Crapelet, fille d'un imprimeur renommé 
et dont Jes éditions sont de nos jours recher
chées par les hibliophile~. Il devint l'as50cié de 
son beau-père. C'est sons ce maltre expéri
menté qu'il fit son apprentissage de typo
graphe. 

« Après la retraite de M. Crapelet, une asso:
ciation était intervenue avec le fils, qui ne 
dura que deux ann~es et à l'échéance de la
quelle Cbarles Lahure prit seul la direction 
des affaires. Il s'y mit avecl'ardellr et la 
force de volonté qui formaient le fond de son 
tem pérament. 

te C'lltait à une époque de paix profonde; 
gOllvernant~ et gonvernés vivaient assurés du 
lendpmain. Grace à cette bienfaisante sécurité, 
les tran~actions ~e faisaient plus nombreuses, 
de~ besoins nouveaux se révélaient, toutes les 
industries accrois~aient Il l'envi leurs moyens 
de production. Charles Lahure jugea le mo
ment venu de donner à ltimprimerie le dé
veloppement qu'ell p aussi comportait. Dans 
cette pensée. il transporta son atelier, de-, 
venu trop étroit pour ses visées non velles , 
de la rue de Vaugirard â ]a rue de Fleurus, 
dans un vaste local abandonné par ]a hrasserie 
Combalot. Ce local nu, il J'aménagea de 'la 
h~e HIl sommet pour sa destination nOllvelle, 
dirigeant lui-même, enèommandltlll expert, 
maçons, peintres, menuisiers et les autres, et 
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Jarmlltion Jes qualités d'on organisat,ur de 
:' race. Puis, dans ces )a~es espacesA~onsacrés 
.' désormais' Gulflnbel1l .• il installa un -raaMriel 

ll'avenant : machines, caractère!", accessoires, 
t'out s'y concentra dans des proportion!' qui 
f~p.ient, je me le rappelle encore, no.s ima-

. fdnations timoréfls. Tant son patrimoine J 
p." J}es~entie) était de faire grand, et il J 

. Noss,t. On put, d~s JoJ'!', demander à ft l'Im
. prime~e gén~raJe • et elle r~alisa ce~ tonrs de 
force qni sont re~tél\ dans la mémoire des 
gens du métier. Ce n'est pas ici le fieu d'en 
l'aire Ja nomp.nclature : pour n'en citer que 
qnelqn(ll~un!', P"r,s, un volume da f ,000 pages, 
fut compo!'é r.hpz Charles Lahnre, tiré l 
fo.oon exemplaires et livré en moins d'une 
~emaine; lA Dictionnaire des contemporains, de 
Vapereau, cette galerie de portraits ob fl~ure, 
à juste tit,rp, le si(lln, ce volume de t ,8e10 p~es 
ft deux colonne~, fut étahli d'nn hont à J'antre 
trt conservé en mohile; Jes Mémoire~ de Saint· 
Simon, comprenant trentA 'volumes, deman
.dèrenl ponr être par8chev~!', moin~ de dix
buit moi~. 

ft Au!'si tOllte~ Je~ puhlications importante~ 
affluaient chpz Jui: la maison Hachett~, entr~ 
autres, loi portait, A une certaine époque, 
exell1sivement tous 868 travaux. C'est lui qui a 
exécuté, avec nn ~oOt el un soin.appr6ciés ail
lenrs qn'en France, les helles' éditiou!' cla.c;si
ques de .. cettA lihrairie hors de pair; c'est lui 
qui a tiré la collection dite des Chefs-d'œuvre, 
les preml~res ann6AS dn Tour du Monde, et ce 
nomhrA incalculable de beaux livres qui ont 
répand Il ~on nom dans tous les pays où l'on Jit. 

Cf Esprit entreprenant d'ailleurs, aVAntu .. 
reux m~mA. Charlet; Lahure ne s'est pas con
tenl{à de travailJer à façon pour les autres; il 
a p.diM pour son propre compte. Il est "ini
tiateur en FI anCA des journaux à un ~on; il a 
publié l'intéres!'ante et volumineuse collection 
dAS romans traduits de l'anglais, les œuvres 
dA DemolornhA, hien o'autrps encore qui sont 
dans la m6moirA de tous et qne j'oublie ou 
que .le nA rappelle pas. 

« Ces publications sans nombre, ce eo\ossai 
Mahlissement monl~ avec tant de confiance el 
dA per!\évérance lui ont-ils donné toute la sa
tisfaction qn'll était en droit d'el) attendre, ot 
les ré~u It8t~ ont-ils ôté en rah,on de l'effort pt 
des ~oucis? Lui aussi n'a.;.t-H pas été amené :\ 
s'appliquer à. lui-tnême Je sic vos nf)n vobis? 
C'est son Mcre,t. Fait pour commander, il 
n'était pas hommfll à. se plaindre. 

CI Ajouton~ ~eulement qu'en HHm n avait 
~~dé sa maison, en pleine activité, :\ une ~o
eiété composée de membres de ~a famille, et 
qu'à partir de t870 il cessa dA prendre nnA 
part directe à la gestion de l'inlprimeriA. 11 
fte ~'en d~Hintéressa cepenôant jamalR, pt ,lP 

l'ai revu, en t 878,. aidant tlQn fi" A,I"Ji, .. tenir 
tête à la ~rève de cette ~poqne. . .. 

• Les distinctions n'ont pas manqué A 
Charles' Lahure. ElIe~ sont venne! le tl'QUYer. 

• Il avait été fait, en t 86t, chevalier d. la 
L~~on d'honneur. Poor consacrer ceUa dUr 
tinction et en rehaosser en qoelqne.sorte Je 
prix, ses ouvriers avaient fait frapper nne mé-. 
daill~ d'or qn'nn des anCiens de J'atelier lui 
offrit, à la suite d'une allocntibn ob s'expri
maient J~s sent.iments affectnenx de tous pinr 
le chef. Plus récemment, il. Je ,priaient d'ao. 
cepter, en signe d'attachement et de reeon,. 
naissant souvenir, son hoste ex~cnté par le 
scul pteur I.efenvr~. Ces manifestation~ ~pon
tan{les lui alli'rent au cœur', et si je les rap.
pelle en face de cette tombe ouverte, c'est 
qn'elles conslitnent nn véritahlA héritage dont 
la famille pent ~e montrer fière. 

cc Charlps I.ahnre· était aussi vice-président 
de la SociétA de ~ecol1rs mutuels rin quartifU' 
Nbl re-Ilame.de~-Champ~, ainsi qQe nlem}lr~ 
de toutes Jp~ ~oeiétés qui se propo~ent de faire 
du Lien, et, pour re!'treindre J'l'numération de 
ses titre~ à notre hori1.on professionnel, j'a
jonte qu'il Il tait partie du Conseil d'admiQis-' 
tration du CercJA de la librairie" et que, Pr~ 
sidpntde notre Chambre en des temps tiifllcil"" 
il en a servi Je~ intér~ts avec résolution. 

• 
ft Et maÎntpnant, p.n re~ard de ces honneurs 

pas~3ger~ auxquels lui donnaient droit sa 
hante situation et des qualités non vulgaires, 
rapppJons qne le sort s'est montré pour lui 
hien cruel, puisqu'il a vu s'éteindre sueeessi
vement sous ses 'Yeux, en pleine jeunesse, 
trois enfants chéris, l'orgueil, l'espoir de sa 
vieilles!'e. Est - if misère ,plus toucllante 1 Et 
comhien insuffisantes, quelque appr{lciables 
qu'elle~ fussent, les sympathies qui j'ontaccom
pagné sur I~ chemin trois fois parcouru d~ ce 
Calvaire. 

'( (;harles Lahure était de ce!\ hom mes dont 
le poète a dit: Impavidum ferient ruinm. Les 
année~, les malheurs ne l'avaient pa!\ fléchi. Il 
est mort tont droit, mort comme un soldat 
qu'on relève de son poste. 

« Qu'il goûte en p8 ix Je repos qu'il a si bien 
gagné! 

« Au nom de la Chambre des imprime\1rs, 
au nom d'un de tes anciens collègues, Charles 
Lahnre, adienl )l 

Nous prions MM. Alexis Lahure et Gahriel 
Bauche d'agréer, pour eux et leur famille, le 
témoignage de la vive et rlonloureuse sympa
thie de tous leurs col1ègues dn Cercle de Ja 
Ilbrairie dont nOlis sommes ici les interprètes, 

Le' Secrétaire-ftérant : JUST ClfATHOUSC 1t. 

, • r-

I mp. D. DUWOUJ.1N el fUI, à P,ris. 
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CHRONIQUE 
DU JOURNAL GÉNÉRAL 
• 

DE -~L~.JMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE 
" ., ~ 1 . , . 

" - : . ,'. '1' . . 
1 
1 AÛ'CE!PLE îJ LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE 

, .-. , 
• BOULKVAJ\D 8AINT-GERMAIN, il " A PARIS. 

SO.MAIRB : Conseil «fa nistration du Cercle de la librairie. - Traité tie commerce franco-italien : Proro-

, gation. - Grand concours inteFnational des sciences et de l'industrie à!' Exposition universelle internatio
nale de Bruxelles en t8S8. - Elections consulaires: Résultats du scrutin du 22 décembre t8al. - Société 
d'encouragement pour l'industrie nationllle: Récompenses. - Académie française et Académie des sciences 
morales et politiques: Séances publiques annuelles. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE 

~.:. ' . -
I~ 

'." Procès-verbal de la séance du 23 décembre t 887. 
1: ..... i

,;<, 

\1"': Présidence de M. PAUL DELALAIN. 

~n La séance est ouverte à huit heures trois 
~" .. :' quarts. 
::*'.':' Douze membres présents. 
~~) Le procès - verbal de la séance du t 8 no-
;1;".; . tobre est lu et adopté. 
:"';'-.\ 
1 • : M. le trésorier fait connaltre la situation tt '.' financière. 
~::;,~, Il présente ensuite le projet de budget pour 
r.r1

;, l'année t 888, qui est approuvé. 
~',' Lecture est donnée: f 0 d'une lettre de M. le 
~ . ministre du commerce; 2° d'une lettre de la 
~~:...:-- ~ . 

~:' Chambre de commerce, relatives l'une et 
~~:.', l'autre au traité de commerce franco-italien. 
"i" ... 
~;: , M. le Président annonce qu'il a été réélu 
~J'o' , vice-président du Comité central des chambres r:', syndicales, et que M. Choquet en a été élu 
'{: . secrétaire. 
~ ." Le Conseil décide que le Cercle ne fera pas 
ê::', d'exposition collective en t889 dans la classe IX 
f~-~~' (librairie), mais qu'il exposera ses propres pu~ 
J .... ~ blications dans la section III de l'exposition r. d'économie sociale, réservée aux syndicats 
H 
,~', ' professionnels. 
~-: M. le Président annonce que ~'Annuaire est 
~: . entièrement composé; le tirage en sera fait ' 
".-" , dans le courant de janvier. 
,,: L~ Conseil confirme sa décision de publier 
~-" en un volume le rpcueil des lois de tous les 
~_ pay_~ sur la propriété littéraire et artistique .. 
!i'~~. M. le Président annonce que le manuscrIt 

'i 'du troisième et dernier fascicule de l'lnven-
Chronique. - tB8l. 153. 

taire des Marques d'imprimeurs est achevé. Le 
Conseil en vott' l'impression. 

Lecture est donnée des notes des jeunes 
. gens qui ont reçu des bourses d'éducation du 
Cercle. 

Le Conseil vote l'organisation d'un bal ponr 
le samedi 4 février. 

Plusieurs secours sont .votés. 
Le Conseil reçoit la démission de M. Re

nault, imprimeur. 
Sont admis comme membres titldaires : 

MM. Asselin, Houzeau, Per Lamm, Sénac, pré
sentés à la séance précédente. 

La séance est leyée à onze heures. 
Le Secrétaire: A. TEIIPLIO. 

TRAITÊ DE COMMERCE FRANCO-ITALIEN 

PROROGATION 

Loi concernant le traité de commerce 
franco-italien 1. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté, 

Le Président de la République promulgue 
la loi dont a teneur suit: 

ARTICLE PREMIER.· - Le Gouvernement est 
autorisé Il proroger pour une duré.e maximum 
de six mois, le traité de commerce conclu 
entre la France et l'Italie, le 3 novembre f88t. 

ART. 2. - Pour le cas où cette prorogation 
n'aurait pas lieu) le Gouvernement est auto
risé, à partir du ter janvier prochain? à ap
pliquer aux produits italiens, à leur entrée en 

1. Journal o/~l du?:1 décembre 1887. 
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CHRONIQUE. 

France, le tarif général actuel avec one ma
joration pouvant s'élever jusqu'A iOO 0/0 du 
droit 

AH. 3. - Si les droits du tarif général 
français ainsi majorés restent inférieurs aux 
droits du tarif italien, le Gouvernement est 
autorisé à frapper les produits d·origine ita
lienne d'pQ. droit de douane égal à celui ~ont 
seront frappélles produits similaires d'origine 
française A leur entree en Italie. 

ABT. ~. - En ce qui' concerne les articles 
déclarés exempts par notre tarif général, le 
'Gouvernement est autorisé à les frapper de 
droits pouvant s'élever jusqu'à 50 °/0 de leur 
valeur. 

être obtenu, il devenait nêcessaire de refaire un nou- .:. .. 
veau tarir conventionnel ou de reviser notre tari( .; 
général de façon à noos assurer la réciprocité ou des .',~. 
compensations vis· à-vis de l'Italie: mais, poor le mo-. ' 
ment, noos avons cru devoir rese"er ces questiOl\l, 
en poursuivant avant tout la solntion qoi nous parait.' 
la plu9 favorable aux intérêts de notre commerce et do' '. 
notre i ndustPie. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Président, 

A. POIRRIER, 

Le SecrétaIre, 
C. MARCILHACY. 

En ce qui concerne l':ndustrie de la p.apelerie, de 
l'imprimerie et de la lithographie, la Chambre de 
commerce a formulé 80n avis e'p ce sens: 

Que les industries' de la lib~airie, de l'imprimerie 
et de la lithographie se plaignent justement. des ma
jorations excessives résultant de clusiftcations arbi
traires et d'interprétations erronées du traité acluel
lement en vigueur; 

r, ' ~'_. 
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ART. 5. - Le tarif ainsi arrêté par le Gou
vern~ment sera mis en vigueur à partir du 
ter janvier t888 et soumis aux Chambres dès 
l'ouverture de la prochaine session. 

La présente loi, délibérée et adopt~e par le 
Sénat et par la Ch~mbre des députés, sera 
exécutée comme loi de l'État. 

Que nous payons, par exemple, de üO à. t 00 francs 
en Italie, à l'entrée de nos estampes, gravures, litho
graphies ou dessins, tandis que ceui de ce pays 
entrent chez nous en complète franchise 6t que plu
sieurs autres de les produits payent seulement les 
droits insignifiants de 8 et i5 francs par iOO kilos; 

.. ~:.:'.')' · '. 

". 

Fai t à Paris, le ~6 décembre i 887. 
CARNOT. 

Par le Président de la République: 
Le ministre' du commerce et de l'industrie, 

LUCIIN DA UTRESME. 

A ce sujet, M. le Président du Cercle de la 
librairie a reçu.de la Chambre de commerce 
de Paris, la Jettre suivante dont il est fait 
mention dans le procès-verbal sommaire du 
Conseil du 2.1 décembre. 

Paria, le t6 décembre 1887. 

MONSIEUR LE PatsIDEl'fr, 

La Chambre de commerce de Pari! a étudié avec 
une scrupuleu8e attention la communication que vous 
lui avez fait l'honneur de lui adresser, au sujet du 
traité franco-italien, et nous nous empre8sons de vous 
faire connattre l'avis auquel cette question a donné 
lieu, de la part de notre compagnie, à la date du 
30 sep~embre dernier. 

D'accord avec la généralité des indul!tries consul
tées, la Chambre de commerce s'est prononcée en ce 
I6nB que, quelque opinion que l'on ait Bur le régime 
économique à. adopter dans l'avenir, il convient de 
lIlaintenir, jusqu'en t892, le régime conventionnel 
e1Ïst.ant. ent.re la France et. l'Italie, en prenant pour 
base la prorogation du t.raité expirant au 3t dé
cembre prochain, sauf quelques modiflcationil qui de
.raient. être opérées à ce t.raité en raison d'erreurs 
~t.érielles bien cons~tée8 ou de fausses applications 
aUJquelles il a donné lieu. 

Dans cette aituatiOl4 laChrunbre de commerce ne 
pouvait logiquement se faire l'interprète des récla

. mations tendant à introduire des modifications pro·· 
tondes dans le tarif en vigueur. 

Notre compagDie tiendrait. gr~nd ÇQ~pte de ces ré
clamations si, le maintien du statu quo ne pouvant 

Que, d'autre part, une assimilation abusive rait 
considérer certains de nos article~ par la douane ita':-
lienne comme articles de mercerie' el entratne ainsi, 
à leur égard, une taxe de 60 à tOO francs; 
~n protestant contre ces interprétatioDs désastreuses 

dont l'effet se'rait de rendre impossible à notre indus
trie l'accès de l'Italie, la Chambre de commerce a 
déclaré qu'il lui parattrait nécessaire d'opérer, dantl 
le tarif aCluel, des modifications de nomenclature 
conformes à celles proposées par le8 syndicats inté
ressés, mais en maintenant toutefois les droits déter-
minés par ce tarif. . 

Quant aux autres réclamations de! induRtries de 1:\ 
lIbrairie, de l'imprimerie et de la lithographie, la 
Chambre-de commerce se rél!erve d'en faire l'objet 
d'un nouvel avis, le cas échéant, mais elle a pensé 
qu'elles n'auraient d'objet qu'autant qu'il pourra s'agir 
ultérieurement. de refaire de nouveaux tarifs si le 
maintien dn traité actuel Ijusqu'en t892 ne pouvait 
~tre obtenu. 

GRAND CONCOURS INTERNATIONAL 
DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE 1 

A 

L'EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE 

de Bruœelles en {888 

Nous recevons officiellement ilvis que Je der
nier délai, rour la réception dt!s demandes d'ad
missi~n à l'Ex position qui accompagnera' le 
grand concou rs international des sciences et 
de l'industrie à Bruxelles en f 88~, est prorogé 
ju~qU"~Ll 8 janvier 1888. Nos ~c()lJêgues 
pourraient donc encore envoyer leu r adhésion. 

1. Pour le programme, yoir ln. Chronique du 13 aoQ.t 
1887 (no 33). 
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CllaON1QUa. 

éLECTIONS CONSULAIRES 

• eDouvellemeD~ partiel du Tribunal de 
commerce. - 2- tour 1. 

B~sultats du scrutin du 22 décemln'e {887. 

La eommi!!lsion instituée par l'article {{ de 
la loi du 8 décembre {883. composée de 
MM. Bonffet, secrétaire général de la préfec
ture de la Seine, délégué spécialement à cet 
effet par M. le préfet, président; Cusset, doyen 

. des conseillers généraux du chef-lieu du dé
partement, et Devismes, doyen des maires de 
Paris, s'est réunie le samedi 24- décembre, à Ja 
préfecture de la Seine, et a constaté, comme 
suit, les ,résultats des opl-rations qui ont cu lieu 
le jeudi 22 décembre, pour l'élection, au Tri
bunal de commerce de la Seine (2° tour de 
scrutin), de : 

fo Sept juges titulaires pour deux ans; 
2u Onze juges suppléants pour deux ans; 
30 Six juges l\uppléants pour un an. 

Election de sept juges tilulaires pour deux ans . 
Élecleurs inscrits.. • 4f,HfO 
Suffrages exprimés. 2,569 

Ont obtenu: 
MM. Garnier. .. ...• ':!,532 voix. Élu. 

Ledoux. . . . 2,532 « ÉI u. 
Morel-Thibaut. . . . 2,528 « Élu. 
Germain-Thoma<=. •. 2,528 (( Élu. 
Goy.. . . . 2,524 « Élu. 
Richemond.. " 2,521 cc Élu. 
M . . 2,52t « Éiu. ay.. . . . 
Divers.. . . . . •• 20 

Election de onze juges suppléants pour deux ans. 
Électeurs inscrits... 4f ,910 
Suffrages exprimés. 2,568 

Ont obtenu: 
MM. Soufflot. . . . . . . 

Hugot. .. . . . . 
Grosclaude.. . . . . 
Donon.. . . . . 
Treignier. . . . . . 
Douillet. .. .' 
Balliman.. . . . 
Falco. . . . . . • . 
Jarry. . • • . . . . 
Renault (Albert). . . 
Bernhard.. . . . 
Divers.. • . . . . . 

2,520 voix. 
2,5t 9 « 

~,5t 8 (f 

2,517 « 

2,017 « 
2,51H « 
2,5i 4 C( 

2,509 6( 

. 2,4:Y4 . li 
2 485 « , 
2,482 CI 

3ij 

Élu. 
Élu. 
Élu. 
Élu. 
Élu. 
Élu. 
Élu. 
Élu. 
Élu • 
Élti. 
Élu. 

Élection de six juges suppléants pour un an. 
Électeurs inscrits. ' 41 ~9t 0 
Suffrages exprimés.. 2,559 r 

1. Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 
25 dé~embre 1887. 

Ont obtenu: 
MM. Thiébant .. • • • • • 2,-198 voix. tlu .. " ,'.r, " 

Aucoc •• · • • • • • 2,4-97 « Éln. 
Godet • · • · · • 2,.{.8tj cc tlu. • • 
Rousseau .. · • · 2,4-83 « mu: 
Girandier .. • • · • • 2,48t « Élu. 
Alasseur. • • • · • • 2,i79 « Élu. 
Divers •. · 28 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEIIENT 

POUR L'INDUSTRIE NATIONALE 

Sur la liste des récompenses décern~es par 
la SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUST8IB 
NATIONALE nous relevons, parmi les médailles 
accordées aux contremaltres et ouvriers, celles 
qui ont été attribuées à : 

i 0 Bressolles (Pierre), cinquante années de 
service comme compositeur-typographe et met .. 
teur en pages à l'imprimerie Plon, à Paris; 

20 Lefloch (François), trente-trois années de 
service comme ouvrier imprimeur à l'impri
merie VfJ Trem blay, à Paris; 

3° Desblaches (Rosalie .. Anne), ouvrière aux 
papeteries du Marais, au Marai~, cinquante
six années de service; 

40 Meigner (Joséphine), ouvrière aux pape
teries du Marais, cinquante-neuf années de 
service; 

5° Rosay (Esmérie-Adèle), ouvrière aux pa· 
peteries du Marais, au Marais, cinquante
six années de service. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

KT ACADBMIE DES SCIENCES MORALKS ET POLITIQUES 

S~ances publique~ annuelles. 

La séance Pu!l~que annuelle de l'Académie 
française, cons' ée au rapport sur le.s con
cours littéraires de l'année t 887 et au discours 
sur Jes prix de vertu, a eu lieu le 24 no
vembre. Le fauteuil de la présidence était oc
cupé par M. G. Boissier, qu~ avait à ses cOtés, 
M.Camille Doucet, secrétaIre perpétuel, et 
M. François Coppée. . 

M. Camille Doucet a ou vert la séance par le 
rapp\lrt sur les concours. 

Nous devons nous borner ici à en donner 
qu'un résumé succinct, nous appliquant priu
cipalement à signaler I~s o.uvrage,s réco~
pensés et les mérites, qUI, sUivant 1 appréCia
tion de J'éminent rapporteur, leur ont valu la 
récompense. " .• 

Pour Je concours de poésie, l'AcadémIe avaIt 
choisi pour sujet :" Pallas Athèn..e. Sur l~~ 
cent quatre-vi ngt-six pièces envoyées, quatre 
se distinguaient par des qualités exception .. 

, .' 

'. 



1oIVI00aa. Â l'unanimité, le pm de -1-,000 fr., 
filldé par l'État, a.été décerné à M.· EmUe. Mo- . 
~laD déjà conna ~omme aateu~ dramatique, 

~~~ats qui, cette fois, se. révélà!t .co.mm.e poète. 
. Heori GQérin~Alfred Bouchinet et. Emma

. .." d~ Essarts o~t obten~ des mentions ho
... :. po~lu. L'Acadé~i~ a .cboisi, pour son con

,':'A :- cours· de poésie en, !889 : le Travail •. 
'C'est à la savante et judicieuse étude, pu

bliée sous le titre de l'Europe et la Révolution 
. ' f'ri,Jfl'iGue, par M. Albert Sorel, qu'a été attri

bué le grand prix Gobert, d'une valeur de 
tO,ooO fraD~. CI Ce grand ouvrage, dit ]e rap· 
porteur, se plaçait de droit au premier rang. 
C'est une œuvre saine et virile, patriotique au 

. plus haut 'degré, dont je ne saurais trop louer 
Ja forme élégamment littéraire. J 

Le second prix a été donné aux trois inté
ressants petits volumes de M. Arthur Chuquet, 
sorte de trilogie dramatique dont chacun des 
actes a pour titre : la Premiére invasion prus
sienne (t792), Valmy et la Retraite de B~ns
wick. 

Sur le prix de !-,OOO francs fondé par M. Thé
rouanne, 2,000 ont été accordés à M. le mar
quis de Courcy pour un ouvrage intitulé: la 
CocùitiQn en t70t contre la France, savante 
étude des négociations qui devaient ame
ner, avec la paix, la rupture de la Ligue 
européenne»; t ,000 francsà M. l'abbé Allain 
pour une étude sur la Question d'enseigne
ment en t789, d'apres les cahiers; el f,OOO fr. 
A M. le général de d~visiou Tboumas, pour un 
volume intitulé: les Capitulations; étude dl his
toire militaire sur la respon:;abilité du comman
dement. a Si le livre du général Thoumas, dit 
M. Camille Doucet, t'st l'œuvre loyale d'un bon 
soldat, d'un bon patriote et d'un bon français, 
celui de . M. l'abbé Allain n'est pas seulement 
l'œuvre honorable p'un prêtre, c'est ce~le d'un 
érudit et d'un sage.' »---

Ont été mentionnés : la Mission de Jean 
Thumery, par M. de Kermaingant, et le Ma
riage d'un roi, par M. Paul de Raynal. 

. Le prix Bordin a été partagé entre M. Jac
ques Denis (2,000 fr.), doyen de la Faculté des 

. lettres de Caen, pour un ouvrage en 2 vol. 
Bur la Comédie grecque, et M. Bérard-Varagnac 
pour un livre de critique intitulé : Portr~its 
littéraires. (c La Comédie grecque est un livre 
honnête et consciencieux dont les jugements 
80nt équitables et dont le style, sans prétention 
mais sans faiblesse, est bien celui d'un profes
seur éminent et d'un savant universitaire. » 

Sor les 5,000 rrancs de )a rondation Marcelin 
Guérin, deux prix de t ,500 francs chacun ont 
été décernés, l'un. à M. l'abbé Sicard pour 

-l'Duvrage intitulé: les Études cla5~iques avant 
la Révolution « ouvrage consciencieux, impar

--- -tial- écrit en très boîl style, qui témoigne 
d'o~e grande connaissance et d'une étude ap-

-
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'. 
profondie des anci~nnes méthodes. d'enseigne- '~ -
ment en usage dans les XVie, XVII· et XVIII- siè- . 
cles », l'autre à M. Germain Bapst pour son , 
livre: . les Ger:wtain," or/Ivres, sculpteurs du.'OJI~ 
« C'est un.livre de science et snrtoot un livre . 
d'art, dit, le rapporteur, que M. Germ~ri. 
~apst,qui, par certains cOtés, pourrait se flat
ter d'appartenir il la famille des Germain, a 
publié sur la vie.et les œuvres de ces glorieux 
artistes dont le talent ne pouvait être apprécié 
avec plus dé compétence, dont la mémoire, 
justement célèbre, méritait d'être si digne
ment honorée. » 

Deux autres prix, de f ,000 (rancI) chacun, 
ont été attribués à M. Bonapllrte Wyse, pour 
une étude historique sur le Canal de Panama, 
et à M. Édouard, Frémy pour un curieux tra
vail intitulé: l'Académie des derniers Valois. 

Le prix Guizot (3,000 fr.) a été décerné à 
M. Étienne Allaire pour un grand ouvrage qui 
a pour titre: La Bruyère dans la maison de 
Condé •. Cf C'était un fort honnête homme, a dit 
Saint-Simon en parlant de La Bruyère; le 
livre de M. Allaire confirme ce jùgement et le 
complète· en plaçant fionnête homme qui en 
est l'objet au raDg plus élevé qui .lui est d'O, 
parmi les plus grands écrivains du plus grand 
siècle de la France. J) 

C'est à M. Édouard Droz qu'est échu le prix 
Halphen (i,500 fr.). Son ouvrage: Étude sur 
le scepticisme de Pascal «est d'une dialec
tique serrée et quelquefois puissante. Le style 
en est simple et sobre, un vrai style de Port
Royal; mais on sent, sous ces dehors sévères, 
une' passion cachée et comme un feu inté-. 
rieur. » 

Les deux prix de tradnotion' fondés par 
M. Langlois et par Mmo Jules Jq.nin sont attri
bués ainsi qu'il suit : 

Le prix Jules Janin (3,000 fr.), en enlier, à 
M. Develay, pour sa traduction de la Co N'es

. pondance latine de Pétrarque; 
Le prix Langlois (i ,500 fr.), par moitiés 

égales, à M. Aize, professeur au lycée de Caen, 
et à M. Eugène Carré, pour leurs traductions 
des Idylles de Théocrite et des Poésies de Gia
como Leopardi. 

"C( En décernant .le prix de Jouy (i,oOO.fr.) à 
M. Henri de Pène pour son premier roman 
intitulé: Trop belle, l'Académie a couronné 
avec plaiSIr l'œuvre d'Il n brillant écrivain qui, 
depuis l~ngtemps, échappait, oon à ses re-

. gards, mais à sa juridiction, occupé qu'il était 
chaque jour à dépenser, 'comme un prodigue, 
en détail, les trésors d'un esprit charmant, 
d'un cœur honnête et courageux. » A. B. 

(A. suivre.) 

Le Secrétaire-Gérant : JUST CHATBOUSSE. 

Imp. D. DOMOOLIN et Cl .... Paria. 

~. . ,--' -_ .... " 

_o. ~~~~.:t, ________ _ 

.'.~ 
'.-~ •. .. . -.' 

.. 
, ~. 

~v'" • 
.~ 

" .. ~ . 
';~ ,.,....:-:, .. , ~ 
.~ 

.... ~~ 

.. ". 
, . 

~ 

, ,. 

". 

. , 

" 
~ .~, \ 

.,'\ .. 
. t: 

. .' •. i 
, ", ~-'.:.~ 

~~I ' :'.' .. 
' .. ',1 ,:...:. 


